
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

223235
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) OLAMEDIC

410 BD. ZERKTOUNI RES. HAMAD APPT. 1

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; détartrants

à usage domestique ; essence de menthe [huile essentielle] ; extraits

de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d`amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

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

essentielles de citrons ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles éthérées ; lait d`amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique ; pommades

à usage cosmétique ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; savon d`amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons désodorisants ; shampooings* ;

teintures cosmétiques. Tous issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

39 stockage ; mise en bouteilles ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; livraison de marchandises ;

livraison de colis ; emballage de produits ; distribution du courrier ;

distribution [livraison] de produits ; distribution de colis ; dépôt de

marchandises

(300)

223375
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) BIOSPACE

LA VILLE VERTE COMMUNE BOUSKOURA TF47754/C

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Bleu marine, Vert Jardin, Jaune Miel,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d`offres; audit comptable et financier; audits d`entreprises

[analyses commerciales]; compilation d`index d`informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d`informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d`affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d`annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d`échantillons; distribution de

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d`hôtels; gestion administrative externalisée

d`entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d`affaires pour le compte d`artistes interprètes

ou exécutants; gestion d`affaires pour le compte de sportifs;

informations commerciales par le biais de sites web; informations

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

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

investigations pour affaires; location de distributeurs automatiques;

location de machines et d`appareils de bureau; location de matériel

publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

photocopieurs; location d`espaces publicitaires; location de stands de

vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing dans

le cadre de l`édition de logiciels; mise à disposition d`espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à jour
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de documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance

d`informations dans des registres; mise en pages à buts publicitaires;

négociation de contrats d`affaires pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation du trafic pour des sites web; organisation

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

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d`expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d`émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l`intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d`affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d`abonnement à des journaux pour des

tiers; services d`abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d`agences de publicité; services d`agences

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

services d`approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d`autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale. "services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales" utilisant des produits issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

44 "Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; désintoxication de

toxicomanes; destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux;

destruction des mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage,

aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à

l'agriculture; épilation à la cire; horticulture; implantation de cheveux;

jardinage; massage; pansage d'animaux; perçage corporel;

physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de la compensation

de carbone; 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" utilisant des produits

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

en sont issus. "conseils en matière de santé; conseils médicaux auprès

d'individus présentant un handicap; consultation en matière de

pharmacie; location de matériel pour exploitations agricoles; location

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

d'ordonnances par des pharmaciens".

(300)

223377
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) EXTRA VIRGIN OLIVE OIL OF MOROCCO

4 RUE ROCROY ANGLE SAINT MIHIEL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l`alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d`oignons; beurre; beurre d`arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d`œuf; boissons à

base de lait d`amandes; boissons à base de lait d`arachides; boissons

à base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l`alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

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

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

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

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

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

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

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

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

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l`alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l`étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

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

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

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

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

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

de tournesol à usage alimentaire; huile d`olive à usage alimentaire;

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d`amandes; lait d`amandes à usage culinaire; lait

d`arachides; lait d`arachides à usage culinaire; lait d`avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d`oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d`escargots pour la consommation; œufs

en poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d`aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l`alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

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

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu]. Tous originaires de Meknès.

35 services d`intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d`éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d`intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d`opinion; systématisation d`informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d`achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères. Tous concernant des produits originaires

de Meknès.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d`avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu`huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu`huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];
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bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l`haleine;

bouillie de farine de maïs à l`eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

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

d`amandes; confiserie à base d`arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l`alimentation

à l`exception des essences éthériques et des huiles essentielles;

extraits de malt pour l`alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine

de maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d`orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d`avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l`alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l`alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l`haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

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

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

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

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l`alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d`épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d`amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l`ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l`ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d`agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d`arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

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

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

Tous originaires de Meknès.

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;
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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

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]. Tous originaires de Meknès.

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]. Tous originaires de Meknès.

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

[liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d`alcool distillé];

boissons alcoolisées à l`exception des bières; boissons alcoolisées

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

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

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

alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

Tous originaires de Meknès.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d`offres; audit comptable et financier; audits d`entreprises

[analyses commerciales]; compilation d`index d`informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d`informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d`affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d`annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d`échantillons; distribution de

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d`hôtels; gestion administrative externalisée

d`entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d`affaires pour le compte d`artistes interprètes

ou exécutants; gestion d`affaires pour le compte de sportifs;

informations commerciales par le biais de sites web; informations

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

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

investigations pour affaires; location de distributeurs automatiques;

location de machines et d`appareils de bureau; location de matériel

publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

photocopieurs; location d`espaces publicitaires; location de stands de
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vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing dans

le cadre de l`édition de logiciels; mise à disposition d`espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à jour

de documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance

d`informations dans des registres; mise en pages à buts publicitaires;

négociation de contrats d`affaires pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation du trafic pour des sites web; organisation

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

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d`expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d`émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l`intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d`affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d`abonnement à des journaux pour des

tiers; services d`abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d`agences de publicité; services d`agences

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

services d`approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d`autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d`œuvres d`art

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d`expertise en productivité d`entreprise;

(300)

223434
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) IMMOPTIMA

5, avenue de la Princesse Lalla Meryem

RABAT

MA

(591)

(511)

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 .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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,

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

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)

223605
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) EL AMRANI ABDELMONAIM

HAY MARCHE VERTE RUE 22 N° 12

KSAR KEBIR

MA

(591)

(511)

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

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; amidon à lustrer; amidon

[apprêt]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent;

assouplisseurs; bâtons d'encens; blanc de craie; bleu de lessive; cire

antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour

cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols; craie pour le nettoyage;

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

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; eau de Javel;

encaustiques; étuis pour rouges à lèvres; lessive de soude; lessives;

liquides antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces;

matières à essanger le linge; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; poix pour cordonniers; pots-pourris odorants; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage; 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 de blanchissage; produits de dégraissage

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

de glaçage pour le blanchissage ; produits pour aiguiser ; produits pour

faire briller les feuilles des plantes; produits pour le nettoyage des

papiers peints; produits pour parfumer le linge; soude pour blanchir;

térébenthine pour le dégraissage.

(300)

223716
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) EXACTE FIDUCIAIRE

MAG LOT MADIHI N°17 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(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 .

(300)

223741
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) Certis USA LLC

9145 Guilford Road, Suite 175 Columbia, Maryland 21046

US
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(591)

(511)

1 Activateurs biologiques de plantes issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 Pesticides, fongicides ; fongicides à usage horticole ; fongicides pour

tuer la vermine ; herbicides ; bio-pesticides agricoles ; bio-pesticides

domestiques ; insecticides à usage agricole ; insecticides à usage

domestique ; acaricides ; acaricides ; nématicides. Tous issus d'une

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

(300)

223919
(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(732) DISTRA

5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

224009
(151) 06/02/2021

(180) 06/02/2031

(732) BOULBEN EL FALLAH ABDELHAMED

7 RES OUARGHA 2 R TANTAN ET 1 N 50

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous originaires du

Japon.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . Tous concernant des produits

originaires du Japon.

(300)

224098
(151) 09/02/2021

(180) 09/02/2031

(732) NOURI ABDELJALIL

CM UNITE 5 LOT TICHKA N 1

MARRAKECH

MA

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

30 Arômes de café ; café ; café vert .

(300)

224243
(151) 12/02/2021

(180) 12/02/2031

(732) COMISED

HAY DOUMIA PROVINCE TAOUNAT,BP 13

TAOUNATE

MA
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(591) Rouge, Bleu ciel, BLEU CERULEEN,
(511)

30 sel de cuisine iodé.

(300)

224346
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) AIT OUASSARAH Mohamed yassine

506 issil

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . Tous originaires du

Maroc.

(300)

224500
(151) 19/02/2021

(180) 19/02/2031

(732) Berrada Nadia

Casaplaisance, rue 2, villa 6, Bourgogne, 20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; barres de céréales ; biscuits ; brioches ;

cacao ; café ; café vert ; caramels [bonbons] ; chocolat ; confiserie ;

confiserie à base d`amandes ; coulis de fruits [sauces] ; crêpes

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

infusions non médicinales ; macarons [pâtisserie] ; mousses au

chocolat ; miel ; pain d`épice ; pâtisserie ; petits pains ; petits fours

[pâtisserie] ; pizzas ; piments [assaisonnements] ; repas préparés à

base de nouilles ; riz au lait ; rouleaux de printemps ; safran

[assaisonnement] ; sauce tomate ; sauces pour pâtes alimentaires ;

sorbets [glaces alimentaires] ; sucreries ; sushi ; thé glacé ; yaourt

glacé [glaces alimentaires]. Tous originaires du Maroc.

(300)

224651
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) ACHRAQAT LI JAMAL AL MARAA

LOT SAMIR N° 05 LOTISSEMENT 84 N° 06

LAAYOUNE

MA

(591) Vert olive, VERT SAUGE,
(511)

3 bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; brillants à lèvres ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage

cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; dissolvants pour vernis à ongles

; eau de Cologne ; eaux de toilette ; huile d`amandes ; huile de jasmin ;

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

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

d`amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions après-rasage

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

pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; parfums ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page10



produits de nettoyage ; produits pour le soin des ongles ; rouge à

lèvres ; savon d`amandes ; savonnettes ; savons* ; shampooings* ; talc

pour la toilette. Tous issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

224669
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) MARDI ABDELAZIZ

LOT BEAUSSIT N 9 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 "extraits de fleurs [parfumerie]" originaires du Maroc.

(300)

224684
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) TURO

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 2EME ETAGE N° 04

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d`opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques. Tous originaires d'Espagne.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l`exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l`exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l`exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

Tous originaires d'Espagne.

(300)

225026
(151) 03/03/2021

(180) 03/03/2031

(732) ASTRO IMPORT EXPORT

AVENUE AMANA, RUE 4 N°31 -93000-,

TETOUAN

MA

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

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

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

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

Tous les produits de la classe 29 sont Halal.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . Tous les produits de la classe 30 sont Halal.

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 les produits de la classe 32 sont Halal.

(300)

225052
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) REVES DE CAFES

LOT 68 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Rose, Gris clair, Gris foncé,
(511)
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30 Café d'origine italienne , thé, cacao ; 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.

43 Services de restauration (alimentation) servant du café originaire

d'Italie; hébergement temporaire.

(300)

225053
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) REVES DE CAFES

LOT 68 ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Noir, Rose, Gris clair, Gris foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) servant du café d'origine

italienne; hébergement temporaire.

30 Café d'origine italienne, thé, cacao ; 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)

225236
(151) 10/03/2021

(180) 10/03/2031

(732) EL HAZAB OMAR

HAY EL FARAH RUE EL MOKHTAR SOUSSI NR 8

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge, Jaune Doré,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d`avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu`huiles essentielles; arômes de café;

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

gâteaux, autres qu`huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé originaires de Chine; 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 originaires de Chine; flocons d`avoine; flocons de

céréales séchées; flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque

enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale;

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

de riz]; gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour

gâteaux; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou 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
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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 originaire de Chine; thé glacé originaire de Chine; tortillas;

tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte

farcies]; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

225297
(151) 12/03/2021

(180) 12/03/2031

(732) LOULIDI AZZEDDINE

7 BLOC 16 HAY QODS 2 LERAC

FES

MA

(591)

(511)

3 après-shampooings ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

préparations pour le lissage des cheveux. Tous issus d'une production

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

(300)

225328
(151) 13/03/2021

(180) 13/03/2031

(732) DIGITALYS

N°20 IMAM ALI

FES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

7 Appareils de coupe à l`arc électrique originaires d'Indonésie.

(300)

225546
(151) 16/03/2021

(180) 16/03/2031

(732) MORE ZELLIGE

171 Lot Nasma 1 Jnane El Ward Mag N° 1

FES

MA

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

19 "Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques ;

carrelages non métalliques pour sols ; carreaux non métalliques pour

sols ; carreaux non métalliques pour murs ; carreaux non métalliques

pour la construction ; ciment" . Tous originaires du Maroc.

(300)

225561
(151) 16/03/2021

(180) 16/03/2031

(732) AGSELA FOODS

227 CM 2EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Doré,
(511)

29 poisson conservé riche en oméga 3 et originaire du Maroc.

(300)

225643
(151) 17/03/2021

(180) 17/03/2031

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM BD CHEFCHAOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Châle et foulard à base de soie et originaires de France.

(300)

225699
(151) 18/03/2021

(180) 18/03/2031

(732) KOKOMILANO

N°46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l`haleine; bases pour parfums de fleurs;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons d`encens; baumes

autres qu`à usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois

odorants; bougies de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres;

carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres

volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures;

cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante

pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire

pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; corindon

[abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à

usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la

peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures;

crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le nettoyage; décapants;

décapants pour cire à parquet; décolorants à usage cosmétique;

dentifrices; déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de

compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à usage domestique;

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d`opérations de

fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d`ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau

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

toilette; écorce de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens;

essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

cosmétique; gels de massage autres qu`à usage médical; gels pour
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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. Tous issus d'une

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

(300)

225754
(151) 19/03/2021

(180) 19/03/2031

(732) KABBAJ MOHAMMED MOUSLIME

70 AV DES NATIONS UNIES AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture ; aide à l'accouchement ; assistance

vétérinaire ; chiropractie [chiropraxie] ; chirurgie des arbres ; chirurgie

esthétique ; composition florale ; conception d'aménagements

paysagers ; confection de couronnes [art floral] ; 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 ;

massage ; perçage corporel ; physiothérapie ; plantation d'arbres dans

le cadre de la compensation de carbone ; services d'aromathérapie ;

services d'aquaculture ; 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
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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 saunas

; services de soins palliatifs ; services de solariums ; services de

stations thermales ; services de télémédecine ; services de visagistes ;

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" utilisant des produits biologiques.

Consultation en matière de pharmacie ; conseils en matière de santé ;

conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; location

de matériel pour exploitations agricoles ; location d'équipements

médicaux ; location d'installations sanitaires ; préparation

d'ordonnances par des pharmaciens.

(300)

227398
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) Boukhars Jawad

Bd zarktouni espace zarktouni 1er étage Q.H

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

riches en oméga 3 et originaires du Maroc .

(300)

227401
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) Boukhars Jawad

Bd zarktouni espace zarktouni 1er etage Q.H

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 conserves de poisson riches en oméga 3 et originaires du Maroc.

(300)

227584
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Ecoquality Maroc

App. 2 ème Etage N°03 Rue Alkhansa, cité Dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt. Tous les produits précités

étant originaires du Maroc.

(300)

227628
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) CALLIDORA

332 BD BRAHIM ROUDANI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

3 ambre [parfumerie]

(300)

230729
(151) 28/07/2021

(180) 28/07/2031

(732) ARYSTA LIFESCIENCE MAROC

57, Bd Abdelmoumen, AL Hadi B, Etage 2, Appt. 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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)

231401
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) LAKOUARA Omar

ZONE VILLAS NR 03 RUE ZAITOUNA HAY MOULAY RACHID

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge,
(511)

29 aliments à base de poisson riches en oméga 3 et originaires du

Maroc.

(300)

231406
(151) 26/08/2021

(180) 26/08/2031

(732) LAKOUARA Omar

ZONE VILLAS NR 03 RUE ZAITOUNA HAY MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

29 Aliments à base de poisson riches en oméga 3 et originaires du

Maroc.

(300)

231640
(151) 04/09/2021

(180) 04/09/2031

(732) SBA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL TRANCHE 2 ET 3 N°75 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons
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à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits

à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à

base de thé pour confectionner des boissons Originaires de chine.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; Import-Export de thé

originaire de Chine ; 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)

232004
(151) 16/09/2021

(180) 16/09/2031

(732) MANSOUR MOHAMED

DOUAR RAHOUANA BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Bleu Turquois, Jaune, Rouge,
(511)

30 Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;

boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de thé

; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte ; préparations à base

de thé pour confectionner des boissons. Tous ces produits étant

originaires de Chine.

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. Tous ces services concernent des produits

originaires de Chine.

(300)

232096
(151) 19/09/2021

(180) 19/09/2031

(732) Bridge solutions

Bd abou Bakr el Kadiri, Imm 13, bureau 18

CASABLANCA

MA

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

35 Fourniture des installations d'espaces de cotravail équipés de

bureaux, bureaux privés, équipements de bureau, salle, courrier, centre

d'impression, réceptionniste, cuisine, salles de réunion, équipement de

télécommunication et autres équipements de bureau ; services de

cotravail administratif ; informations d'affaires ; services d'incubation à

savoir fourniture d’un espace de travail contenant du matériel de

bureau et d'autres commodités aux entreprises émergentes nouvelles

et existantes ; développement commercial à savoir fourniture de

soutien au démarrage d'entreprises de tiers ; fourniture de services

d'assistance administrative ; services de réseautage commercial en

ligne ; location d'installations cotravail.

36 Location de bureaux de cotravail ; services d’incubation à savoir

location de bureaux à des travailleurs indépendants à des entreprises

nouvelles et existantes.

43 Services de restauration (alimentation) ; services de cafés ; location

d'installations et de salles de réunion pour des événements

professionnels et sociaux ; location de salles de conférence.

(300)

232633
(151) 07/10/2021

(180) 07/10/2031

(732) ReKrute

2 Rue Hatimi Boulevard Ibrahim Roudani

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

232634
(151) 07/10/2021
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(180) 07/10/2031

(732) ReKrute

2 Rue Hatimi Boulevard Ibrahim Roudani 5ème étage Cité

plateau CP 20390

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

232912
(151) 13/10/2021

(180) 13/10/2031

(732) KADIR DISTRIBUTION

30, BD KHALID IBNOU LWALID AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires

(300)

232985
(151) 14/10/2021

(180) 14/10/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH
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(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

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

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

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

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

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

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

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

232986
(151) 14/10/2021

(180) 14/10/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

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

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

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

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

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

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

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

232987
(151) 14/10/2021

(180) 14/10/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

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

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

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

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

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

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

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de
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libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

233074
(151) 18/10/2021

(180) 18/10/2031

(732) NCAC

55 BD ZERKTOUNI ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(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'informations dans des bases de données

informatiques ; enregistrement de données et de communications

écrites ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; direction professionnelle des affaires artistiques

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 ; écoles maternelles [éducation] ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios,

autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation religieuse ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido

(300)

233075
(151) 18/10/2021

(180) 18/10/2031

(732) NCAC

55 BD ZERKTOUNI ETG 1

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 ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; 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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido

(300)

233092
(151) 18/10/2021

(180) 18/10/2031

(732) Charles & Keith International Pte Ltd

6 Tai Seng Link #08-00 Charles & Keith Group Headquarters

Singapore 534101

SG
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(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums; désodorisants à usage

personnel, Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; eau de

Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, kits de produits

cosmétiques; articles de toilette make-up ; cosmétiques pour les

sourcils, eye-liners, préparations cosmétiques pour cils, rouge à lèvres,

poudres pour le maquillage, vernis à ongles (fixateurs), vernis à ongles

(base de vernis), crayons à usage cosmétique, crayons pour les

sourcils, fonds de teint, bases pour le maquillage, poudres

cosmétiques, poudriers (cosmétiques); ombres à paupières, mascara,

brillants à lèvres, rouges à joues, produits de blanchiment; préparations

de maquillage; préparations démaquillantes; solutions lavantes pour le

visage (cosmétiques); huiles cosmétiques; préparations de soins

cosmétiques contre l'acné; préparations de rasage; produits non

médicamenteux contre la transpiration (produits de toilette);

préparations dépilatoires; dentifrices; crèmes, lotions et huiles à usage

cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses;

préparations pour le bain et/ou la douche; lotions capillaires; toniques

capillaires; produits de toilette contre la transpiration; shampooings;

après-shampooings; préparations pour soins capillaires; préparations

non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations solaires non

médicamenteuses; cils postiches; rouge à lèvres, eye-liners, vernis à

ongles, autocollants de stylisme ongulaire ; Dissolvants pour vernis à

ongles (cosmétiques), crayons pour yeux à usage cosmétique ;

serviettes imprégnées de cosmétiques ; coton hydrophile à usage

cosmétique ; coton hydrophile sous forme de boules, bourgeons, blocs,

rouleaux, tampons, lingettes à usage cosmétique ; disques de

maquillage en coton hydrophile ; Cirages-crèmes pour chaussures ;

Cirages ; Produits pour la conservation du cuir, notamment, crèmes et

cirages pour articles en cuir ; Lotions après-rasage, laques pour

cheveux .

14 Articles de bijouterie, bijoux fantaisie, breloques, colliers, bracelets,

boucles d’oreilles ; médaillons ; horlogerie et instruments

chronométriques, cadrans (horlogerie) ; montres-bracelets ; montres ;

bracelets de montres ; parures pour chaussures ; porte-clefs, boutons

de manchettes, épingles décoratives ; pinces à cravate ; épingles de

cravate ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en Métaux

précieux ou en plaqué .

18 Sacs à main pour dames et messieurs ; articles en cuir ou

imitations de cuir, y compris étuis, sacs, sacs de plage, sacs à dos,

havresacs, porte-documents, sacs de voyage, pochettes, porte-cartes

de crédit (portefeuilles), porte-cartes (portefeuilles) en cuir ou imitations

de cuir ; cuir ou imitations de cuir, Parapluies, sacs à main,

porte-documents, porte-monnaie, porte-monnaie en métaux précieux;

sacs à provisions ; coffres de voyage, portefeuilles, porte-monnaie,

étuis pour clés, bandoulières (courroies) en cuir .

25 Vêtements; articles chaussants; chaussures, talons; chaussettes et

bas; fichus, foulards de cou, écharpes d'épaules, châles, cravates,

nœuds papillon, gants, foulards, coiffures, articles de chapellerie,

articles chaussants pour hommes et femmes, chaussures, chaussons,

bottes, semelles pour articles chaussants; articles de lingerie,

soutiens-gorges, culottes (autres qu'hygiéniques), hauts d'articles de

lingerie, maillots de corps, slips; jupes, robes, shorts; chemisiers,

tee-shirts, polos, chemises, cardigans, chemisettes, gilets, chemisiers,

pantalons, culottes (pantalons), régates, manteaux, vestes coupe-vent

et hauts coupe-vent, sweaters, pull-overs, gilets de costume, vestes,

pardessus, blazers, vestes de chasse, gabardines, bermudas,

ponchos, étoles, chapeaux, casquettes, bretelles, tours de cou,

pyjamas, mitaines, costumes de bain, blousons, peignoirs de bain,

vêtements de sport, articles chaussants de sport, survêtements,

doublures confectionnées pour vêtements, maillots de natation, tenues

thermiques, ceintures (vêtements), shorts de bain, chaussures de

plage, bottes, casquettes (articles de chapellerie), vêtements

confectionnés, sous-vêtements et chaussures de sport.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble

diversifié de produits, permettant à une clientèle de les voir et de les

acheter aisément dans un magasin de vente au detail, dans un point de

vente en gros ou dans un catalogue de vente par correspondance de

marchandises d'usage courant, ou sur un site Web proposant des

marchandises d'usage courant sur des réseaux de télécommunication

mondiaux ou locaux, services de compilation de fichiers d'adresses;

services de commande par courrier, téléphone et tous autres moyens

de communication et télécommunication, services de publipostage,

services de conseil d'affaires et de gestion d'affaires, services

publicitaires, services de présentation de marchandises, services de

publicité, services promotionnels et de marketing, études et analyses

de marchés, services d'import/export, services d'acquisition et d'achat

de produits pour le compte d'entreprises, vitrines; organisation et

supervision de programmes d'incitation, de fidélisation et de primes;

publicité radiophonique; publicité télévisée; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles, services commerciaux de franchises,

services d'assistance [d'affaires] et de soutien d'affaires en matière

d'exploitation et de création de franchises; gestion de projets d'affaires

[pour des tiers] en matière de franchises; marketing et développement

d'affaires de franchises; mise à disposition d'informations d'affaires en

matière de franchisese.

(300)

233131
(151) 21/10/2021
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(180) 21/10/2031

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

4 Bougies; bougies de fête pour le gâteau

6 Paniers de métaux communs; statuaire de bureau en métal non

précieux; quincaillerie de salle de bain et de cuisine en métal, à savoir,

tire et boutons; crochets métalliques; crochets à clé en métal;

quincaillerie décorative et luminaires en métal, à savoir poignées de

porte, crochets à vêtements, tiroirs de tiroirs, boutons de tiroirs,

poignées de tiroirs, tirettes d’armoires, boutons d’armoire et poignées

d’armoires; tabourets en métal; feuille d’aluminium; serrures

métalliques pour les voyages

8 Vaisselle jetable, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; la

vaisselle, à savoir les couteaux, les fourchettes et les cuillères; les

couverts, à savoir les fourchettes, les couteaux, les cuillères et les

couteaux de service; outils à main pour une utilisation dans la cuisine,

à savoir, pinces, ouvre-boîtes, coupe-pizza; outils de coupe à

commande manuelle; couteaux de cuisine; couteaux de boucher;

couteaux d’élagage; couteaux à sculpter; aiguiseurs de couteaux;

ouvre-boîtes non électriques; ciseaux; éplucheurs d’aliments non

électriques; les outils à main, à savoir les marteaux, les perceuses, les

scies, les tournevis et les ciseaux, les grattoirs à peinture et les guides

de garniture; les outils de pelouse et de jardin, à savoir les râteaux, les

pelles, les cisailles, les tondeuses, les cultivateurs à main, les

sécateurs et les truelles; rasoirs, à savoir rasoirs et lames de rasoir;

rasoirs jetables; rasoirs électriques; étuis de rasoir; étuis de rasage; les

dissolvants de maïs et de callus de la nature des rasoirs et des

coupe-maïs et callus; ciseaux; instruments de manucure et de

pédicure, à savoir, limes à ongles, coupe-ongles, tampons à ongles,

poussoirs à cuticules, pinces à épilures, ciseaux à ongles et à

cuticules; outils de coupe portatifs

9 Étuis, housses, protecteurs d’écran et films plastiques adaptés

connus sous le nom de peaux pour couvrir et protéger les téléphones

cellulaires et les appareils informatiques portatifs, à savoir les tablettes,

les appareils électroniques portables, les téléphones intelligents et les

montres intelligentes; housses de tablette; étuis et pochettes de

transport et de protection pour ordinateurs portables et appareils

électroniques portables; protecteurs d’écran d’affichage pour fournir de

l’ombre et de l’intimité spécialement adaptés aux appareils

électroniques, à savoir, les ordinateurs portables, les téléphones

cellulaires et les assistants numériques personnels; étuis pour

téléphones portables avec piles rechargeables; batteries et chargeurs

de batterie; adaptateurs d’alimentation et convertisseurs de puissance

électrique; convertisseurs de puissance cc/ca; concentrateurs de

charge USB; les banques d’alimentation, à savoir les batteries de

stockage électrique pour téléphones cellulaires, ordinateurs portables,

tablettes, consoles de jeux portables et assistants numériques

personnels; étuis de transport, supports, étuis de protection et supports

dotés de connecteurs d’alimentation, d’adaptateurs, de haut-parleurs et

de dispositifs de charge de batterie spécialement adaptés à une

utilisation avec des appareils électroniques portatifs, à savoir des

téléphones, des lecteurs MP3, des tablettes et des appareils

informatiques portatifs; chargement des bagages et des sacs, à savoir

les sacs d’ordinateur, les sacs et les étuis spécialement adaptés pour

la tenue ou le transport de téléphones portables et d’équipements

téléphoniques et accessoires; sangles et plaques arrière pour

téléphones portables; appareils pour l’utilisation des mains libres des

téléphones mobiles; trépieds pour téléphones mobiles; casques pour

téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire;

barres de son; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs audio; écouteurs;

écouteurs et écouteurs; écouteurs antibruit; casque antibruit;

accessoires d’écouteurs, à savoir, coussinets d’écouteurs, étuis

d’écouteurs, coussinets d’écouteurs; caméras; sacs d’appareil photo;

sangles de caméra; trépieds pour appareils photo; kits de nettoyage

des lentilles de caméra comprenant une brosse et comprenant

également des lingettes et une solution liquide; radios; monopodes

pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, tablettes et appareils

informatiques portatifs; clavier d’ordinateur portatif et contrôleurs de

jeu; brassards spécialement adaptés aux appareils électroniques

personnels, à savoir les téléphones portables, les lecteurs MP3; câbles

de USB; clés vierges de USB; les périphériques de stockage

informatique, à savoir les lecteurs du flash des vierges; souris

d’ordinateur et tapis de souris d’ordinateur; claviers d’ordinateur; stylet

d’ordinateur; multiprises, câbles et rallonges; câbles d’imprimante;

câbles d'internet; les composants d’interconnexion optique, à savoir les

câbles séparateurs; câbles

9 séparateurs électroniques; câbles séparateurs stéréo; câbles

séparateurs d’écouteurs; couvercles de prise électrique; lentilles, clips

et supports de téléphone cellulaire; haut-parleurs portables;

convertisseurs électriques; convertisseurs de fréquence; convertisseurs

de courant; convertisseurs de puissance électrique; adaptateurs

d’alimentation; adaptateurs de prise; adaptateurs électriques;

adaptateurs d’objectif de caméra; cartes réseau d’ordinateur; chargeurs

muraux électriques USB, prises, adaptateurs, prises; connecteurs

d’alimentation et adaptateurs pour une utilisation avec des appareils

électroniques portables; supports et supports de montage adaptés aux

téléviseurs; accessoires de voyage, à savoir les adaptateurs

électriques d’alimentation et les fiches d’adaptateur; balances pour

peser les bagages de voyage; les localisateurs et les traceurs de
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bagages, à savoir les appareils électroniques utilisés pour localiser les

objets perdus utilisant la radiofréquence; cuillères et tasses à mesurer;

cartes-cadeaux codées magnétiquement.

11 Appareils d’éclairage; lampes; abat-jour; bases de lampe; finials de

lampe; diffuseurs de lumière; guirlandes lumineuses décoratives

électriques; appareils d’éclairage électrique; veilleuses électriques;

appareils d’éclairage, à savoir les lampes à bougies et les lanternes;

bougies de LED; bougies électriques; lumières de LED, à savoir,

paysage de LED, éclairage d’ambiance et d’inondation; luminaires de

LED pour applications d’éclairage intérieur et extérieur; bougies sans

flamme; lumières de noël électriques; lumières électriques pour les

arbres de noël; guirlandes lumineuses électriques pour une décoration

festive, légère et sur le thème de la fête; décorations éclairées, à

savoir, lampes, guirlandes lumineuses, bandes lumineuses à DEL et

structures extérieures éclairées pour la cour comprenant des lumières

et une statue à cadre métallique et des figurines éclairées

électriquement pour la décoration festive; les appareils solaires, à

savoir les unités et les appareils d’éclairage solaire intérieurs et

extérieurs; ampoules; filtres à eau potable; urnes électriques pour

boissons

16 le tableau à craie, les autocollants, les décalcomanies, la craie, le

papier, les marqueurs d’effacement à sec; papier hygiénique; tissu

facial; mouchoir de salle de bain; sacs à lunch en papier; serviettes en

papier; sacs en plastique, à savoir les sacs poubelles et poubelles, les

sacs à sandwich, l’entreposage des aliments et sacs de congélation à

usage domestique, sacs en plastique et en papier à usage général;

pellicule de plastique; papier d’étagère; coussinets jetables pour

animaux de compagnie; tapis de caisse en papier pour animaux de

compagnie; sacs en plastique pour l’élimination des déchets d’animaux

de compagnie; sacs jetables pour pelouse et feuilles; les contenants en

plastique, à savoir, la fête en plastique favorisent les boîtes cadeaux

vendues vides

16 Tirages de la nature de photographies imprimées; tirages d’art; des

estampes de la nature de lithographies; images d’art encadrées et

estampes; papeterie; papier; enveloppes; porte-lettres; les porte-lettres;

tableaux à craie; tableaux noirs; cartes magnétiques; les tableaux

mémos, de la nature des tableaux magnétiques pour la planification

des activités et des rendez-vous; les publications imprimées, à savoir

les tableaux d’images; presse-papiers; ensembles de bureau; bacs à

dossiers de bureau; organisateurs de bureau; organisateurs de bureau

pour une utilisation de papeterie dans la nature des boîtes d’intérieur et

de sortie; supports de cartes de visite de bureau; serre-livres; boîtes de

fichiers pour le stockage des dossiers professionnels et personnels;

bacs de fichiers; albums de livres photo et boîtes de rangement;

encarts papier pour albums photo; pinceaux; cahiers en papier; carnets

imprimés; carnets reliés en spirale; blocs-notes imprimés; blocs-notes

vierges; blocs-notes contenant de l’adhésif sur un côté de la feuille

pour fixation aux surfaces; livres de journaux vierges; des journaux

vierges pour l’écriture; journaux vierges reliés en cuir; livres de carnet

de voyage vierges; écrire des carnets de voyage vierges; des

planificateurs de jour imprimés et des bulletins d’information imprimés

dans le domaine de la planification des activités, de l’inspiration, du

mode de vie, de la nutrition, de la forme physique et de la condition

physique et de l’information sur le suivi de la nutrition; crayons; stylos;

stylos de voyage; marqueurs; marqueurs d’effacement à sec; effacer à

sec les tableaux à écrire; crayons; papeterie cartes de notes vierges;

stylos surligneurs; gommes; agrafeuses à papier; déchiqueteuses de

papier à usage de bureau; taille-crayon; perforateurs de trous en

papier; dissolvant d’agrafes; règle de dessin; ouvre-lettre; gommes en

caoutchouc; recharges de plomb pour crayons mécaniques; les fichiers

papier qui se développent; trombones; autocollants; classeurs de

bureau; reliures à anneaux; liants à feuilles mobiles; clips de reliure;

poches de classeur, à savoir les poches à lime à usage de papeterie;

ruban adhésif pour la papeterie ou l’usage domestique; distributeurs de

ruban adhésif pour la papeterie ou à usage domestique; colle à

paillettes à des fins de papeterie; autocollants de pare-chocs; étuis à

crayons; tasses à crayon; dossiers de la nature de dossiers suspendus,

dossiers pour lettres, dossiers de papier, manille dissolvant d’agrafes;

règle de dessin; ouvre-lettre; gommes en caoutchouc; recharges de

plomb pour crayons mécaniques; les fichiers papier qui se

développent; trombones; autocollants; classeurs de bureau; reliures à

anneaux; liants à feuilles mobiles; clips de reliure; poches de classeur,

à savoir les poches à lime à usage de papeterie; ruban adhésif pour la

papeterie ou l’usage domestique; distributeurs de ruban adhésif pour la

papeterie ou à usage domestique; colle à paillettes à des fins de

papeterie; autocollants

16 de pare-chocs; étuis à crayons; tasses à crayon; dossiers de la

nature de dossiers suspendus, dossiers pour lettres, dossiers de

papier, chemises en carton manille ; presse-papiers ; calendriers

imprimés ; agendas personnels ; fiches pour prendre des notes

imprimées ; cartes de correspondance imprimées ; agendas imprimés ;

stylet ; plumes d'acier ; globes terrestres ; stencils ; pochoirs pour

papiers peints ; rouleaux à peindre, bacs à peinture ; timbres [cachets],

à savoir, timbres à adresses, timbres encreurs et timbres à date ;

ex-libris ; tampons encreurs en caoutchouc ; cartes de correspondance

vierges ; chemises de classement ; classeurs à dossiers suspendus ;

supports à compartiments pour mémorandum et fichiers ; étiquettes de

classement et onglets d'index, à savoir étiquettes en papier imprimées

et index unis et préimprimés à utiliser sur des chemises de classement

; protecteurs de feuilles sous forme de housses de protection pour

feuilles de papier ; porte-documents (articles de papeterie) ; classeurs

de présentation ; chemises de présentation en papier ; séparateurs

d'index ; détenteurs de coupons ; tubes d'envoi en carton ; livres

d’activités imprimés pour enfants; kits de peinture pour les arts et

l’artisanat; trousses d’activités, à savoir la peinture d’art et d’artisanat,

les trousses d’argile et de papier; pinceaux; agrafes pour les bureaux;

élastiques; broches de poussée; ruban adhésif à usage domestique ou

de papeterie; colle et adhésifs à usage domestique ou de papeterie;

bâtonnets de colle pour la papeterie ou l’usage domestique; supports
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spécialement adaptés pour les cartes de vœux; fournitures de fête en

papier, à savoir, sacs, décorations, nappes, vaisselle, à savoir,

serviettes en papier, napperons en papier, doilies en papier, linge de

table en papier et décorations de gâteaux en papier; boîtes de faveur

de fête vendues vides; bannières en papier; sacs pour les faveurs dans

la nature de sacs de cadeaux de fête en papier ou en plastique; boîtes

cadeaux; guirlande décorative en papier pour les fêtes; papier crêpe;

invitations imprimées; des cartes de notes vierges à utiliser comme

invitations; cartes de notes vierges; cartes de notes sociales

imprimées; sacs-cadeaux en tissu; cartes-cadeaux en papier; papier de

soie; emballage cadeau en plastique et en papier; arcs et étiquettes

cadeaux en papier; sacs-cadeaux en papier; ruban de papier pour

l’emballage cadeau; autocollants de transfert de tatouage temporaires;

gommes à craie et à craie; outils en papier pour dessiner dans la

nature de dessiner des triangles, des modèles, des boucliers, des

courbes, des règles et des épingles; ornements de crayon; les

détenteurs de documents de voyage; couvertures de passeport,

titulaires de passeports, étuis de passeport; clips d’argent; cartes de

voyage imprimées avec des épingles; des livres d’activités imprimés

pour enfants; livres de puzzle imprimés; livres de jeux imprimés;

trousses de voyage pour inclure le tableau d’effacement à sec,

22 Hamacs; sacs à linge; sacs en filet pour laver le linge; sacs

emballés, sacs à vêtements et sacs à chaussures pour le stockage

21 Couverts, à savoir, assiettes, soucoupes, cuillères de service,

plateaux de service, fourchettes de service, pinces de service;

fournitures de fête en papier, à savoir des assiettes en papier et des

gobelets en papier; bouchons de bouteille en verre; pailles à boire; les

contenants pour les plantes, à savoir les jardinières et les pots de

fleurs; ornements de pelouse et de jardin en verre; statues et figurines

de verre; statues et figurines en céramique; tasses en faïence; centres

de table décoratifs en faïence; pots en faïence; figures de faïence;

vases et pots de fleurs étant tous en verre, céramique, pierre; gants de

jardinage; arrosoirs; les bains d’oiseaux étant des bols dans leiques où

les oiseaux peuvent se baigner; bocaux décoratifs en verre, bouteilles,

bidons et boîtes; seaux; tamis à usage domestique; tamis de cuisson;

tamis de cuisson actionnés à la main; les urnes étant des jardinières

pour fleurs et plantes; les urnes étant des vases; paniers d’osier, de

métal, de bois, de tissu à usage domestique; les contenants isothermes

pour aliments et boissons à usage domestique; vaisselle; stemware;

boissons; verres à boire et tasses; tasses à café et à thé; boules de

thé, passoires et infuseurs; théières non en métal précieux; bols à

mélanger; plats au beurre; stands de gâteaux; plateau de service de

biscuits à plusieurs niveaux; pichets; vases; ensembles de plats à frites

et trempettes; porte-bananes dans la nature des ustensiles de cuisine

ménagers; séchoirs à vaisselle; les bidons d’entreposage des aliments

ménagers vendus vides; servir des plats; plateaux de service; plateaux

repas; plateaux de voiturier; distributeurs d’essuie-tout à usage

domestique; anneaux de serviette non en métal précieux; distributeurs

de savon; plats de savon; caddies de douche; distributeurs de boules

de coton; porte-papier hygiénique et distributeurs de mouchoirs pour le

visage; brosses de toilette; porte-brosses de toilette; porte-brosses à

dents; balais; mops; brosses et éponges de nettoyage ménager;

brosses à vêtements; brosses à épousseler; brosses à vaisselle;

brosses de nettoyage de pot; brosses de baignoire et de bain; brosses

alimentaires, à savoir, mie, badigeonner la viande, brosses à récurer

les légumes, les pâtisseries et les pommes de terre; les contenants à

usage domestique ou de cuisine; séchoirs à vêtements; épingles à

linge; paniers à linge à usage domestique ou domestique; paniers à

linge; poubelles; corbeilles à déchets; pots décoratifs non en métal;

assiettes et pots; accessoires décoratifs pour la maison, à savoir,

assiettes décoratives, bougeoirs, plaques à bougies, anneaux de

bougies; statuaire de bureau non en métal, à savoir statuaire de bureau

en verre, sculptures en céramique, récipients et bols; plaques de

bougie de pilier; outils de cuisine et accessoires, à savoir, pots à

biscuits, carafes, porte-serviettes non en métal, ensembles de

sous-verres non en papier et n’étant pas en linge de table, boîtes à

pain, ensembles de saladiers, bateaux

20 Babillards électroniques; planches de tack; planches de liège;

organisateurs de tiroirs de bureau; porte-livres de cuisine; meubles;

mobilier d’extérieur et d’intérieur, à savoir, tables basses, tables

d’extrémité, tables d’appoint, tables à manger, chaises, chaises à

manger, chaises longues, chaises longues, chaises de pelouse,

chaises de plage, meubles de plage, poufs, tabourets, poufs, bancs,

bancs de travail, canapés, canapés et chaises longues; supports de

parapluie; chariots à thé; étagères; miroirs; miroirs décoratifs; cadres

photo; cadres photographiques; supports photo de la nature de cadres

photo magnétisés et clipsés; lits, oreillers et traversins; matelas;

coussins d’assise; stores et stores de fenêtre intérieurs; quincaillerie de

draperie, à savoir les tiges de tension, les jeux de tiges, les tiges de

bois, les tiges d’acier, les poteaux, les anneaux, les supports, les

anneaux de draperie non en métal; finitions de fenêtre décoratives;

plaques murales en plâtre, en plastique ou en bois; panneaux

d’affichage; les protecteurs d’incendie à usage domestique, à savoir les

ailes coupe-feu; les pare-feu et les protecteurs d’incendie de la nature

des ailes coupe-feu à usage domestique; cintres à vêtements; crochets

à rideaux, anneaux, tiges, rouleaux et poteaux; meubles de salle de

bain; anneaux de rideau de douche; tringles à rideaux de douche;

oreillers de bain; porte-manteaux; porte-serviettes, porte-serviettes;

casiers à vin; coussins; statues et figurines de plâtre, plastique, bois;

boîtes de pont de stockage non métalliques; boîtes décoratives en

bois; produits et accessoires de rangement et d’organisation, à savoir,

étagères de rangement, armoires de rangement, tiroirs de rangement,

étagères de rangement, organisateurs de tiroirs; organisateurs de bacs

de rangement en tissu non métallique; placards; les contenants non

métalliques pour l’entreposage, à savoir les boîtes de stockage en bois

et en plastique; bibliothèques; supports à livres, bureaux; armoires à

bijoux; armoires; commodes; commodes; centres de divertissement;

classeurs; armoires à pharmacie; tables de chevet; piquets de jardin

non métalliques; les porte-vêtements, à savoir les présentoirs et les
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étagères de rangement pour vêtements; porte-chapeaux; jardinage à

genoux; ornements pour jardins et jardinières dans la nature des

tourbillons en bois; piquets végétaux non métalliques à base de

plantes; les cabanes à oiseaux; statuaire de bureau en bois ou en

plastique; panneaux de liège et tableaux d’affichage; escabes non

métalliques; les présentoirs organisateurs de bijoux dans la nature des

stands de bijoux et des arbres à bijoux pour l’affichage et l’organisation

des bijoux; décorations d’emballage cadeau en plastique; ornements

de fête en plastique; décorations de gâteaux en plastique; oreiller de

cou, oreiller de voyage portable; serrures à bagages non métalliques

21 à sauce, moulins à poivre à main; casseroles; cuire au four; servir

des plats, à savoir des plateaux à plusieurs niveaux, des ensembles de

sucre et de crème composés de sucriers et de pichets à crémer, de

salières et de poivrières; trivets; ustensiles ménagers, à savoir,

spatules, pinces, porte-éponges, râpes, passoires, tourneurs, fouets;

ustensiles pour barbecue, à savoir pinces, fourches et tourneurs; servir

des fourchettes; caddies de vaisselle pour tenir des couteaux, des

fourchettes, des cuillères, des ustensiles de service à usage

domestique; repose-cuillère; boules de crème glacée; outils et

accessoires de cuisine, à savoir agitateurs de boissons, étagères à

épices; ustensiles de cuisine, à savoir, casseroles et poêles,

rôtissoires; ustensiles de cuisine, à savoir les paniers en fil de fer;

shakers à cocktail; choix de cocktails; agitateurs à cocktails; pailles à

boire; bâtons swizzle; verres à cocktail; cubes de stéatite pour refroidir

le whisky; boules de glace; moules à glaçons; les stands de boissons

de la nature des supports pour gobelets à boissons; refroidisseurs de

boissons portables non électriques; seaux et pots; bouchons de

bouteille en verre; mitaines de four; torchons; ornements de vacances,

et non ornements d’arbres, en plastique, en verre; kits de décoration de

gâteaux vendus comme une unité comprenant principalement des

tubes de décoration, des embouts et des coupleurs; équipement de

plein air et accessoires, à savoir, articles pour boissons, bouteilles

vendues vides, contenants ménagers portatifs tout usage, sacs

isothermes pour aliments et boissons à usage domestique; les

ensembles de bouteilles d’eau en plastique réutilisables vendus à vide

répondant aux spécifications de voyage des organismes du

gouvernement fédéral; bouteilles d’eau vendues vides; gants jetables

en latex à usage général; serviettes pré-humidifiées pour le nettoyage

ménager; assiettes, bols et tasses jetables; gobelets de cuisson en

papier; plateaux de service en papier; articles jetables en carton; sacs

à lunch non en papier; boîtes à lunch; fil dentaire; ruban dentaire;

brosses à dents; distributeurs de soie dentaire; bains de prothèses

dentaires; éponges corporelles; brosses cosmétiques; peignes à

cheveux; brosses à cheveux; brosses à usage personnel, à savoir,

brosses à cheveux, brosses de nettoyage, brosses à ongles, brosses à

dents; piluliers à usage personnel; distributeurs personnels de pilules à

usage domestique; éponges cosmétiques utilisées pour l’application du

maquillage; micro éponges dermabrasion à usage cosmétique; éponge

de bain exfoliante; produits de bain, à savoir les éponges loofah;

accessoires de nettoyage du corps, à savoir, tampons de bain

exfoliants; éponges de nettoyage; tampons à récurer

24 Drapeaux en plastique; bannières en plastique; linge de maison;

rideaux de douche; literie, à savoir couettes, draps et ensembles de

draps, impostures, taies d’oreiller, jupes de lit, étendards de lit,

couvertures, couvertures, couettes et housses de couette, couettes et

jetés; couvertures sur les genoux; matelas en coton; matelas en

mousse; couvre-fenêtres en tissu, à savoir, rideaux, draperies,

voilages, festons, valances; serviettes, à savoir, serviettes en coton,

serviettes de bain et serviettes de plage; débarbouillettes; housses

pour coussins; couvercles de couvercle de toilette ajustés en tissu;

couvertures de voyage; accessoires de voyage, à savoir, couvertures,

housses d’oreiller; linge de maison, à savoir, bain, ménage, cuisine,

linge de salle à manger; doublures de rideau de douche; linge de table

non en papier, à savoir napperons, serviettes, nappes, nappes,

presse-tables en tissu; housses de table en plastique

27 Tapis de voyage de la nature de tapis personnels assis ou de

repos; tapis; tapis d’accent; tapis de porte; tapis de bain; tapis de

plage; tapis dans la nature des coureurs au sol; tapis tissés; tapis de

baignoire en tissu; les haubans de tapis, à savoir les coussinets de

tapis antidérapants

(300) US, 2021-08-04 00:00:00.0, 90864099

233133
(151) 21/10/2021

(180) 21/10/2031

(732) BOUALLALA BAGHDAD

PAUWENLAAN 88 2660 ANTWERPEN

BE

BOUALLALA MAKHLOUF

TANJA BALIA LOTS MEDITERRANEE 66 RUE PLAGE OUED

GHLALA NR 22

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

32 boissons sans alcool

(300)

233281
(151) 25/10/2021

(180) 25/10/2031

(732) ASSOCIATION FATH SPORTIF OUJDA
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ESPACE DE FORMATION D'ACTIVATION DU TISSU

COLLECTIF DE LA REGION DE L'ORIENTAL,BOULEVARD AL

IRFANE HAY IRISS OUJDA BOITE POSTALE N°918

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

233339
(151) 27/10/2021

(180) 27/10/2031

(732) AGUAS MINERALES DE ÁVILA, S.A.

Ctra. de Sanchidrian-Salamanca km. 17 05164 El Oso (Ávlia).

ES

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

32 Eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; eaux de table.

(300)

233352
(151) 27/10/2021

(180) 27/10/2031

(732) SOCIÉTÉ ARABIAN 855

N° 40 BIS, HAY HILANA, DB BOUTOUIL

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Jaune Doré, Caramel, MARRON DORE,
(511)

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

instantané, 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, Couscous, arômes de

café. artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique

30 produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ; quatre-épices

; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse

[confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz

; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ; safran

[assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja ;

sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre ; sucre cand ; sucre de palme ; sucreries ;
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sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé. Tous les produits de la classe

30 sont originaires des Émirats arabes unis.

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,boissons protéinées pour sportifs, Apéritifs

sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ; 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 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'aloès verra ; 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]. Tous originaires des Émirats

arabes unis.

(300)

233364
(151) 27/10/2021

(180) 27/10/2031

(732) COOPERATIVE SAFAA GRI

IGHRAYSSEN OUAD ESSAFA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert Pistache, Vert sapin,
(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)

233673
(151) 04/11/2021

(180) 04/11/2031

(732) GHIRASS INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

AKCABURGAZ MAH. 3028. SK. NO; 1 IC KAPI NO/ 35

ESENYURT ISATANBUL

TR

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

30 chocolat

(300)

233722
(151) 05/11/2021

(180) 05/11/2031

(732) CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES

(CRPCE)

61 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

FR

(591) Turquoise,
(511)

44 Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Epilation

électrique [soins esthétiques] ; Services d'épilation au laser ; Services

de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Traitement d'injection

de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ;

Dentisterie esthétique ; Services de soins de beauté ; 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 ;
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services d'imagerie médicale ; radiothérapie ; services d'information et

de prévention dans le domaine de la sante´, de la chirurgie, de

l’esthétisme, de la dentisterie ; maisons médicalisées ; centres

médicaux-chirurgicaux ; maison de convalescence et de repos.

(300)

233861
(151) 09/11/2021

(180) 09/11/2031

(732) MADAR AL MAGHREB

rue 4 oued ziz 3éme etage appt 7 agdal

RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

233992
(151) 12/11/2021

(180) 12/11/2031

(732) SUDANSES BIO

72 RUE ACH ABESSALAM B BOUHOUT RDC LOTS 170

SALIMA

TANGER

MA

(591) Jaune citron, Vert anis, Blanc, Vert bouteille, JAUNE BRUN,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements

; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides ; compléments alimentaires d`alginates non pour

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

de produits qui en sont issus et originaires de Soudan.

(300)

234077
(151) 15/11/2021

(180) 15/11/2031

(732) EDDAIZ ABDELKHALEK

85, ZO D`ACTIVITE ETG 1er ENNOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Cyan,
(511)

11 appareils sanitaires.

(300)

234078
(151) 15/11/2021

(180) 15/11/2031

(732) EDDAIZ ABDELKHALEK

85, ZO D`ACTIVITE ETG 1er ENNOUR

CASABLANCA

MA

(591) Cyan,
(511)

11 appareils sanitaires.

(300)

234079
(151) 15/11/2021

(180) 15/11/2031

(732) EDDAIZ ABDELKHALEK
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85, ZO D`ACTIVITE ETG 1er ENNOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Cyan,
(511)

11 appareils sanitaires.

(300)

234080
(151) 15/11/2021

(180) 15/11/2031

(732) EDDAIZ ABDELKHALEK

85, ZO D`ACTIVITE ETG 1er ENNOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Cyan,
(511)

11 appareils sanitaires.

(300)

234081
(151) 15/11/2021

(180) 15/11/2031

(732) EDDAIZ ABDELKHALEK

85, ZO D`ACTIVITE ETG 1er ENNOUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

8 outillage manuel .

(300)

234112
(151) 16/11/2021

(180) 16/11/2031

(732) IGAYL MOHAMED

HY MLY ABDELLAH RUE 33 N 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et
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d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

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

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

234167
(151) 17/11/2021

(180) 17/11/2031

(732) NOMAS INVEST UNLIMITED

25, BD MOHAMMED V, HAY AL ALAOUIYINE, 2 ETAGE APPT

3

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Rose Corail,
(511)

3 cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; huiles essentielles ; lotions à usage

cosmétique ; masques de beauté ; mascara ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ; produits

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

produits de parfumerie ; rouge à lèvres ; savon à barbe ; savon
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d`amandes ; savonnettes ; savons* ; shampooings* ;

après-shampooings ; ambre [parfumerie] ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; bains

de bouche non à usage médical ; blanc de craie ; bâtons d`encens ;

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

brillants à lèvres ; colorants pour la toilette ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crèmes à polir ; déodorants [parfumerie] ;

détartrants à usage domestique ; eau de Cologne ; dissolvants pour

vernis à ongles ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

encens ; essence de badiane ; étuis pour rouges à lèvres ; 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 ; graisses à usage cosmétique ;

huile de jasmin ; henné [teinture cosmétique] ; huile de gaulthérie ;

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d`amandes à usage

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

ongles ; lessive de soude ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; lotions après-rasage ; matières à astiquer ; menthe

pour la parfumerie ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

parfums ; parfums d`ambiance ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le

maquillage ; pots-pourris odorants ; préparations cosmétiques pour

l`amincissement ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l`hygiène ; préparations d`écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour l`ondulation des cheveux ;

produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de nettoyage ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour le soin des

ongles ; produits pour

3 l`enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; safrol ; savons

désodorisants ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures

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

terpènes [huiles essentielles]. Tous les produits de la classe 3 sont

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

en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides ; compléments nutritionnels autres qu'à

usage vétérinaire. Tous ces produits sont issus d'une production

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

(300)

234405
(151) 24/11/2021

(180) 24/11/2031

(732) MIR FRESH FRUIT

APPT 401BLOC D 4EME ETG RES YASMINE AVE EL

MOUQUAMA QI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

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

originaires du Maroc.

(300)

234592
(151) 29/11/2021

(180) 29/11/2031

(732) BIDGHARN MOHAMED

HAY EL ADARISSA I RUE 08 N 52

GUELMIM

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Production musicale.

(300)

234682
(151) 30/11/2021
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(180) 30/11/2031

(732) SERDAOUI Farid

Hay Qods Rue 29 N° 2 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

234683
(151) 30/11/2021

(180) 30/11/2031

(732) SERDAOUI Farid

Hay Qods Rue 29 N° 2 Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

234920
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) LFAYACH LAARBI

468 LOT O.E.P MY ABDELLAH HAY SAHARA

TAN-TAN

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Doré,
(511)

30 Thé.

(300)

234934
(151) 07/12/2021

(180) 07/12/2031

(732) EL ALAMI MOHAMMED

99 AV STANDHAL ANG RUE LETITIEN RES EL GHALI II ESC

B APT 25

CASABLANCA

MA

(591) marron chamois, marron brique, Orange, Marron, Caramel,
Orange doré, Orange brule, Orange filet, Marron Glace,
(511)

3 produits de parfumerie ; produits pour fumigations [parfums] ;

parfums ; parfums d`ambiance ; encens ; bâtons d`encens ; huiles pour

la parfumerie ; musc [parfumerie]. Tous ces produits sont originaires de

Fès.

16 modèles de broderie ; coffrets pour la papeterie [articles de

bureau]. Tous ces produits sont originaires de Fès.

(300)

234975
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver électriques ; lave-vaisselle automatiques ;

aspirateurs électriques ; tuyau pour aspirateurs électriques ; sac pour

aspirateurs électriques ; aspirateurs balais ; robots pour l'industrie

utilisation ; tâches quotidiennes aidant les robots à des fins ménagères
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; robots de nettoyage ; système modulaire composé de supports de

palettisation robotisés ; mécanismes de commande pour machines

robotisées ; souffleurs rotatifs électriques ; pompes à air comprimé ;

compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

essoreuses{non chauffées} ; mélangeurs électriques à usage

domestique ; aspirateurs robotisés ; robots culinaires électriques ;

nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; aspirateurs à main ;

aspirateurs électriques à usage domestique et literie.

11 Climatiseurs ; appareils à air chaud ; humidificateurs ;

déshumidificateur électrique à usage domestique ; cuisinières

électriques ; purificateurs d'eau à usage domestique ; ioniseurs d'eau à

usage domestique ; appareils à membrane pour purifier l'eau ; capteurs

solaires thermiques [chauffage] ; purificateurs d'air ; appareils de

ventilation [climatisation] pour le chauffage ; éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] ; cuisinières à gaz ; fours de cuisine

électriques ; appareils ou installations de cuisson ; réfrigérateurs

électriques ; sécheuses électriques ; appareils électriques de gestion

de vêtements à usage domestique ; machines électriques de gestion

de vêtements ayant pour fonctions de désodoriser, de stériliser et de

vaporiser des vêtements à usage domestique ; machines à sécher le

linge électriques avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de

traitement infroissable à usage domestique ; éviers.

(300)

234976
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver électriques ; lave-vaisselle automatiques ;

aspirateurs électriques ; tuyau pour aspirateurs électriques ; sac pour

aspirateurs électriques ; aspirateurs balais ; robots pour l'industrie

utilisation ; tâches quotidiennes aidant les robots à des fins ménagères

; robots de nettoyage ; système modulaire composé de supports de

palettisation robotisés ; mécanismes de commande pour machines

robotisées ; souffleurs rotatifs électriques ; pompes à air comprimé ;

compresseurs rotatifs ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

essoreuses{non chauffées} ; mélangeurs électriques à usage

domestique ; aspirateurs robotisés ; robots culinaires électriques ;

nettoyeurs à vapeur à usage domestique ; aspirateurs à main ;

aspirateurs électriques à usage domestique et literie.

11 Climatiseurs ; appareils à air chaud ; humidificateurs ;

déshumidificateur électrique à usage domestique ; cuisinières

électriques ; purificateurs d'eau à usage domestique ; ioniseurs d'eau à

usage domestique ; appareils à membrane pour purifier l'eau ; capteurs

solaires thermiques [chauffage] ; purificateurs d'air ; appareils de

ventilation [climatisation] pour le chauffage ; éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] ; cuisinières à gaz ; fours de cuisine

électriques ; appareils ou installations de cuisson ; réfrigérateurs

électriques ; sécheuses électriques ; appareils électriques de gestion

de vêtements à usage domestique ; machines électriques de gestion

de vêtements ayant pour fonctions de désodoriser, de stériliser et de

vaporiser des vêtements à usage domestique ; machines à sécher le

linge électriques avec fonctions de stérilisation, de désodorisation et de

traitement infroissable à usage domestique ; éviers.

(300)

234982
(151) 08/12/2021

(180) 08/12/2031

(732) GEO-TOOL

Av Hassan 1 rue 1 n 8 sous sol n 20

TETOUAN

MA

(591) Doré, Vert royal,
(511)

3 Cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils

; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles

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

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; teintures cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau.

29 Dattes ; huiles à usage alimentaire.

30 Miel ; épices.

(300)

235082
(151) 11/12/2021

(180) 11/12/2031

(732) SILVERFRESH

LOT ASMAE APP 2 N06
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BENI MELLAL

MA

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

31 Agrumes frais originaires du Maroc.

(300)

235104
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) MOKRIM MOHAMMED REDA

4 RUE OUED EL MAKHAZINE AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

30 Chocolat originaire de Suisse.

(300)

235148
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) AFRIQUE VOLAILLE

91 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

235151
(151) 13/12/2021

(180) 13/12/2031

(732) LAMYASSER D`AMEUBLEMENT

ROUTE PRINCIPALE CENTRE BOUSKOURA IMM ALAMRANI

1 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

35 services de vente concernant les meubles.

(300)

235242
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) LODHI RAHEEL AHMED KHAN

Résidence Al Moustakbal Imm 4 appart 31

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Rouge Bordeaux,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)
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235263
(151) 15/12/2021

(180) 15/12/2031

(732) Service express maroc

56 louis feree ain barjaa Sekhour essawda

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE CARDINAL,
(511)

35 marketing ; recherches en marketing ; services de télémarketing

39 distribution [livraison] de produits ; livraison de colis ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; courtage de transport ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de transport ; opérations de

secours [transport] ; transport ; transport de meubles

(300)

235316
(151) 16/12/2021

(180) 16/12/2031

(732) WAZO PACKAGING

BELLES LOGES APPRT 8 BUREAU N° 4 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

235337
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

235348
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BRIGH SUD

HAY SAADA RUE 3 N°3

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

12 plaquettes de freins pour automobiles

(300)

235408
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

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

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

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

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

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

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

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

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

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

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

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

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

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

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

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

235411
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

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

CASABLANCA

MA

(591) marron chamois, Vert anis, Blanc, Noir, Vert Emeraude,
(511)

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

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

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

comestibles. Tous originaires du Maroc.

(300)

235412
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) BIM STORES

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

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

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

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

comestibles. Tous originaires du Maroc.

(300)
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235417
(151) 17/12/2021

(180) 17/12/2031

(732) Souhair Ayoub

LOT CHEFCHAOUNI 2 NO 13 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

7 Accessoires d`aspirateurs de poussière pour répandre les parfums

et les désinfectants originaires de France.

12 Alarmes antivol pour véhicules originaires de France.

(300)

235460
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) GYPTEC

LOT MELK CHEIKH ASMAE II N 5

EL JADIDA

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

40 Traitement de matériaux .

(300)

235464
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) L`ASSOCIATION MAROCAINE POUR L`AGRICULTURE

RESPONSABLE (AMAR)

CHEZ LES FRIGOS TARIK - BD SFAX Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. Tous originaires du

Maroc.

(300)

235465
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) L`ASSOCIATION MAROCAINE POUR L`AGRICULTURE

RESPONSABLE (AMAR)

CHEZ LES FRIGOS TARIK - BD SFAX Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 485 C, PANTONE 361 C,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. Tous originaires du

Maroc.

(300)

235466
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) L`ASSOCIATION MAROCAINE POUR L`AGRICULTURE

RESPONSABLE (AMAR)

CHEZ LES FRIGOS TARIK - BD SFAX Q.I AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) PANTONE 485 C, PANTONE 361 C, PANTONE 432 C,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt. Tous originaires du

Maroc.

(300)

235472
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) CANSINO BIOLOGICS INC.

401-420,4/F,Biomedical Park of West Zone,185 South Avenue,

TEDA West District, Tianjin.

CN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine ; préparations

pharmaceutiques ; vaccins ; préparations biologiques destinées à un

usage médical. Tous issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

235485
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet, Marron, Doré,
(511)

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec
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fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de
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textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

235486
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

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

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;
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munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées
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[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

235487
(151) 20/12/2021

(180) 20/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, VERT BRUN,
(511)

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

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
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pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[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)

235535
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) LCA PHARMA MAROC

BOULVARD NADOR-IMPASSE AZIZ N°5 QUARTIER LES

CRETES POLO

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

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

de produits qui en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Tous issus

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

issus.

(300)

235557
(151) 21/12/2021

(180) 21/12/2031

(732) MAISON ARNAUD LARHER

53 RUE CAULAINCOURT, 75018 PARIS

FR

(591)

(511)

29 Gelées; confitures; compotes; marmelades; fruits et légumes

conservés, congelés, séchés et cuits; fruits cuits à l`étuvée; fruits

cristallisés; écorces (zestes) de fruits; pâtes de fruits; pâtes à tartiner

de fruits et légumes; plats préparés ou cuisinés à base de viande; plats

préparés ou cuisinés à base de volaille; plats préparés ou cuisinés à

base de charcuterie; plats préparés ou cuisinés à base de salaisons;

plats préparés ou cuisinés à base de gibier; plats préparés ou cuisinés

à base de légumes; plats préparés ou cuisinés à base de poissons;

plats préparés ou cuisinés à base de crustacés; plats préparés ou

cuisinés à base de mollusques ou de coquillages; salades préparées;

salades composées; salades de légumes et salades de fruits (autres

que les plantes). Tous ces produits sont originaires de France.

30 Farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et

confiserie; glace comestibles; glaces à rafraîchir; gâteaux; chocolat;

boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; préparations

pour faire ces boissons; cacao; café; thé; sucre; produits à base de

cacao; produits à base de chocolat; produits à base de chocolat au lait;

produits de boulangerie; produits de pâtisserie; produits de confiserie;

articles de confiserie; confiseries à base d`amandes; confiseries à base

de cacao; confiseries à base de chocolat; tablettes de chocolat;

bonbons; bonbons au chocolat; caramels; chocolats fourrés;

pâtisseries; viennoiseries, biscuits; crèmes glacées; glaces

alimentaires; sorbets; cacao; sucreries; tartes; biscuits; fondants au

chocolat; macarons; pralines; décorations comestibles pour gâteaux;

cakes; gâteaux de mariage; pièces montées (pâtisserie);

croquembouches (pâtisserie); petits pains; petits fours (pâtisserie);

pâtés (pâtisserie); brioches, biscottes; biscuiterie; pâtes sucrées à

tartiner à base de chocolat; miel; sirop de mélasse; pâte à pain ou à

gâteaux; crêpes; fécule à usage alimentaire; produits de restauration

rapide à savoir : sandwichs, pizzas, hamburgers, croque-monsieur,

hot-dogs, croissants au jambon, friands, feuilletés; produits de

pâtisserie charcutière; viandes en croûte; pains de viande; feuilletés;

tourtes; tartes à la viande, au poisson ou à la volaille; bouchées à la

reine; tartes aux légumes, au fromage ou aux fruits; préparations de

dessert, mousses et crèmes de dessert; assaisonnements;

condiments; épices; sauces. Tous ces produits sont originaires de

France.

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

maisons de dégustation de café, de thé, de chocolat; services de

confiserie (préparation de confiseries, art de travailler le sucre et de le

transformer en friandises); services de préparation de chocolats;

préparation de repas et de plats à emporter, salons de thé. Tous ces

services sont originaires de France.

(300)

235574
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) STE INVEST CLEAN

LOT 558 LOTIS ERRABII

BERRECHID

MA

(591) Rouge,
(511)
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3 abrasifs*

8 affiloirs

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

(300)

235590
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

CASABLANCA BD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Vert fluo, Blanc, Bleu, Rouge, Violet, Turquoise, Orange

doré,
(511)

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

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
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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;

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.

(300)

235591
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Violet, Doré, Bleu ciel, Bleu marine,
Vert,
(511)

28 hochets; housses specialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] a prepaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'echecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de societe; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de telecommunication integrees; maisons de poupees;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un ecran a cristaux

28 supports pour arbres de noël; tables de billard; tables de billard a

prepaiement; tables pour tennis de table; tapis d'eveil; tickets a 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 age [jouets]; trottinettes [jouets];

vehicules [jouets]; vehicules telecommandes [jouets]; vetements de

poupees; volants [jeux].

41 organisation d'evenements costumes [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions a buts culturels ou educatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conferences; organisation et conduite de

congres; organisation et conduite de forums educatifs non virtuels;

organisation et conduite de seminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

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

amorces artificielles pour la peche; 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 matieres synthetiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fetes; bottines-patins [combine]; bouchons

[flotteurs] [attirail de peche]; boules a neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes a

peche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes a jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'halterophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres a air pour ballons de jeu; chambres de

poupees; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux a bascule [jouets]; cibles; cibles electroniques; 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;

decorations pour arbres de noël excepte les articles d'eclairage et les

sucreries; des [jeux]; detecteurs de touche [attirail de peche]; dispositifs

a marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; echiquiers; ecrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

epuisettes pour la peche; extenseurs [exerciseurs]; fers a cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets a papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour ecrans de jeux portatifs;

fixations de skis; flechettes; flotteurs pour la peche; 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 modeles reduits d'aeronefs;

halteres courts; halteres longs; hameçons; harnais pour planches a

voile

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourres; joysticks pour jeux video; kaleidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

peche; leurres pour la chasse ou la peche; lignes de peche; lits de

poupees; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines a sous [machines de jeu]; machines de jeu video

electroniques; machines de jeux video; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; maneges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de theatre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; materiel pour le tir a l'arc; matriochkas; mats pour planches a

voile; mobiles en tant que jouets; modeles reduits de vehicules;

modeles reduits prets-a-monter [jouets]; moulinets pour la peche;

munitions pour pistolets a peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de peche]; 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; pate a modeler en tant que jouet; patins a glace; patins a

roulettes; patins a roulettes en ligne; peaux de phoques [revetements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut a la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets a air

[jouets]; pistolets a peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches a rames [paddleboards]; planches a roulettes; planches a

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

specialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

noël; poupees; procedes pour queues de billard; produits cosmetiques

d'imitation en tant que jouets; protege-coudes [articles de sport];

protege-genoux [articles de sport]; protege-tibias [articles de sport];
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punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la peche; raquettes; raquettes a neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; resine utilisee par les

athletes; revetements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entrainement; 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]

41 academies [education]; chronometrage de manifestations sportives;

clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching [formation]; conduite

de circuits d'escalade guides; conduite de visites guidees; cours de

fitness; divertissement radiophonique; divertissement televise;

dressage d'animaux; ecoles maternelles [education]; ecriture de

scenarios televisuels et cinematographiques; ecriture de textes pour

scenarios, autres qu'a des fins publicitaires; education religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes video; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [demonstration]; informations en matiere de

divertissement; informations en matiere d'education; informations en

matiere de recreation; interpretation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinematographiques; location

d'appareils d'eclairage pour les decors de theatre ou des studios de

television; location d'aquariums d'interieur; location de bandes video;

location de cameras video; location de courts de tennis; location de

decors de spectacles; location de decors de theatre; location de films

cinematographiques; location de magnetoscopes; location de jouets;

location de materiel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de television; location d'equipement pour

les sports a l'exception des vehicules; location d'equipements de

plongee sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-edition; microfilmage; mise a disposition

de films, non telechargeables, par le biais de services de video a la

demande; mise a disposition d'emissions de television, non

telechargeables, par le biais de services de video a la demande; mise a

disposition de parcours de golf; mise a disposition de publications

electroniques en ligne non telechargeables; mise a disposition

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

mise a disposition en ligne de musique non telechargeable; mise a

disposition en ligne de videos non telechargeables; mise en pages,

autre qu'a buts publicitaires; montage de bandes video; organisation de

bals; organisation de competitions sportives; organisation de concours

de beaute; organisation de concours [education ou divertissement];

organisation de defiles de mode a des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'impresarios]

41 [conseils en matiere d'education ou de formation]; planification de

receptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'emissions de radio et de

television; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinematographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

specialisees electroniques; recyclage professionnel; redaction de

textes; reportages photographiques; representation de spectacles;

representation de spectacles de cirque; representation de spectacles

de varietes; representations theatrales; reservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la ceremonie japonaise du the];

services culturels, pedagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliotheques de pret; services de

bibliotheques itinerantes; services de billetterie [divertissement];

services de boites de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

education]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discotheques; services de divertissement; services

d'education physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposes en ligne a

partir d'un reseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoke; services de modeles pour artistes; services de musees

[presentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de preparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinema;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pedagogiques; services d'interpretes linguistiques; services

d'orchestres; services educatifs fournis par des ecoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

235606
(151) 22/12/2021

(180) 22/12/2031

(732) JAOUDA AGRI

BUREAU 53 RDC BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE EL ALF Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu ardoise, Bleu, Bleu nuit, Bleu cobalt,
BLEU CELESTE, Bleu ciel, Bleu canard,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,
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confitures, compotes. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

31 Fruits et légumes frais. Tous ces produits sont originaires du

Maroc.

(300)

235703
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) DELIZ FOOD PROCESSING

OULAD SLAMA OUEST N 448 IBN KHALDOUNE AIN ATIQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge,
(511)

30 chocolat

(300)

235709
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) Ait Amar Mustafa

N° 7 SIDI DAOUD 45000

OUARZAZATE

MA

(591) Noir, jaune sable, VERT PUR,
(511)

25 tee-shirts originaires du maroc

41 organisation de compétitions sportives originaires du Maroc.

(300)

235726
(151) 24/12/2021

(180) 24/12/2031

(732) SUN FUN

N 08 APPART 01 CENTRE TAGHAZOUT

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu roi,
(511)

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

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ;

réservation d'hôtels ; 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 maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ;

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

services de snack-bars ; services hôteliers

(300)

235743
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) LAHLOU Mohammed

Résidence les jardins du phare

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

20 palettes de transport non métalliques ; palettes de manutention non

métalliques

(300)

235772
(151) 27/12/2021

(180) 27/12/2031

(732) ART PALACE SUITES & SPA

4, Rue du Soldat Maurice Benhammou

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 services hôteliers

(300)

235818
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) ERGO MAROC (STE)

108, RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, Bleu ciel,
(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 originaires du Maroc.

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. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

235840
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) CALAGRI

LOT 41 QUARTIER INDUSTRIEL MUNICIPAL

KENITRA

MA

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

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

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

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

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)

235842
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) PANTHERE

156 QU BEN SALEH SIDI YOUB

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

235864
(151) 29/12/2021

(180) 29/12/2031

(732) SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE CARBURANTS ET

COMBUSTIBLES

IMMEUBLE CRYSTAL 3, BOULEVARD SIDI MOHAMMED

BEN ABDELLAH MARINA, CP 20030

CASABLANCA

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

4 Additifs non chimiques pour carburants; agglomérants de poussière;

alcool à brûler; alcool [combustible]; allume-feu; amadou; anthracite;

antidérapants pour courroies [préparations]; bandes de papier pour

l'allumage; benzine; biocombustibles; bois à brûler; bougies [éclairage];

bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; boulets de charbon;

briquettes combustibles; briquettes de bois; briquettes de tourbe

[combustibles]; carburant au benzène; carburant au xylène; carburants;

cérésine; charbon [combustible]; charbon de bois [combustible]; cire

d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeilles; cire de

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

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

à base d'alcool; combustibles minéraux; compositions pour absorber la

poussière; compositions pour le balayage pour lier la poussière;

copeaux de bois pour l'allumage; dégras; énergie électrique; essences

[carburants]; éthanol [carburant]; éther de pétrole; fart; gasoil; gaz

combustibles; gaz d'éclairage; gaz d'huile; gazoline; gaz pauvre; gaz

solidifiés [combustibles]; gelée de pétrole à usage industriel; graisse

pour armes; graisse pour courroies; graisses de graissage; graisses

industrielles; graisses pour chaussures; graisses pour la conservation

du cuir; graisses pour l'éclairage; graisses pour le cuir; graphite

lubrifiant; huile de colza à usage industriel; huile de coupe; huile de

goudron de houille; huile de houille; huile de poisson non comestible;

huile de ricin industrielle; huile de tournesol industrielle; huile d'os

industrielle; huiles combustibles; huiles de décoffrage; huiles de

graissage; huiles de mouillage; huiles d'ensimage; huiles industrielles;

huiles pour la conservation de la maçonnerie; huiles pour la

conservation du cuir; huiles pour la peinture; huiles pour moteurs;

kérosène; lanoline; lanoline pour la fabrication de cosmétiques; lignite;

ligroïne; lubrifiants; matières éclairantes; mazout; mèches de lampes;

mèches pour bougies; mélanges carburants gazéifiés; naphte; oléine;

ozocérite; paraffine; pétrole brut ou raffiné; poussier [combustible];

préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif des

ustensiles de cuisson; produits pour le dépoussiérage; stéarine; tourbe

[combustible]; veilleuses [bougies] ; Charbon à narguilé; charbon de

narguilé.

(300)

235873
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) HK CHIM MAROC

CITE NOUVELLE BOULEVARD ASSIA EL OUADIE

IMMEUBLE NR 220 MAGASIN NR 218

CASABLANCA

MA

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

1 Détergents [détersifs] utilisés au cours d’opérations de fabrication

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations

de fabrication et ceux médical, ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent,

torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage.

(300)

235874
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) ERGO MAROC (STE)

108, RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

235885
(151) 30/12/2021
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(180) 30/12/2031

(732) LES FERMES CHAKER

56, RUE IBN AL OUANNANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

235917
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas;

vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques;

velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

235927
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) LABEL DATTES

RDC BUREAU 37 BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE EL ATF, QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Marron,
(511)

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

confitures, compotes. Tous originaires du Maroc.

31 Fruits et légumes frais originaires du Maroc.

(300)

235928
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) ZALAR AGRI

RDC BUREAU 37 BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE EL ATF, QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

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

confitures, compotes. Tous originaires du Maroc.

31 Fruits et légumes frais originaires du Maroc.

(300)

235929
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) ZALAR AGRI

RDC BUREAU 37 BATIMENT ADMINISTRATIF RUE 801 EX

USINE EL ATF, QI SIDI BRAHIM

FES

MA
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(591) Rouge, Rose, Vert,
(511)

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

confitures, compotes. Tous originaires du Maroc.

31 Fruits et légumes frais originaires du Maroc.

(300)

235942
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) AIT NASER Salah Eddine

El kasbah Entree P N° 14 Hay Hassani

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

235968
(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

235985
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) KTIRI MEHDI

20,RUE DAYAT ROUMI ETG RC CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 du Maroc.

(300)

235986
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) KTIRI Mehdi

20,RUE DAYET ROUMI ETG RC CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art. Tous ces produits sont
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originaires du Maroc.

(300)

235992
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) DODO HANA

LOT MOULAY RACHID AVENUE TARABLOUS N°32 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ;vêtements confectionnés.

(300)

236005
(151) 31/12/2021

(180) 31/12/2031

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1, BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN

ABDELLAH, MARINA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaires. Tous originaires du Maroc.

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

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

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

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

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

concernées ; vinaigre, sauces et autres (condiments) ; glace à

rafraîchir. Tous originaires du Maroc.

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

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

sans alcool pour faire des boissons. Tous originaires du Maroc.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau. Tous originaires du Maroc.

(300)

236028
(151) 02/01/2022

(180) 02/01/2032

(732) HATTOUMA Marouan

LOTISSEMENT DALIA AIT YAAZEM

EL HAJEB

MA

(591) Argenté, Bleu, Noir, Rouge, Rose, Doré, VERT TENDRE,
VERT GAZON, VERT SAUGE, Blanc : FFFFFF,
(511)

3 Cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils

; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ;

crèmes pour le cuir ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants

[parfumerie] ; détachants ; dépilatoires ; dissolvants pour vernis à

ongles ; encens ; 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 ;

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

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

essentielles de citrons ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ;

lait d`amandes à usage cosmétique ; laques pour les cheveux ; laques

pour les ongles ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; musc

[parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; ongles postiches ; parfums ; parfums d`ambiance ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l`hygiène ; préparations d`écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour le lissage des cheveux. Tous

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

en sont issus.

(300)

236029
(151) 02/01/2022

(180) 02/01/2032

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page56



(732) ANNAB Hafsa

NR 370 MAGHREB Arabi D

KENITRA

MA

(591) NOIR OLIVE, 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. Tous issus d’une

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements

; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;

désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides. Tous issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

236034
(151) 03/01/2022

(180) 03/01/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE JAWHARAT TAHANNAOUT AL

HAOUZ

22 rue AL Bahja quartier Tahannaout Al Haouz

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

236099
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) SOCIÉTÉ YARAMA MAROC

N° 82, LOT YASMINA, AIN MEZOUAR

MARRAKECH

MA

(591) Vert anis, Noir, Orange, Pistache,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons

frais, chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la

décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse [résidu de

vinification],agrumes frais. Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments

pour animaux] ; algues non transformées pour l'alimentation humaine

ou animale ; aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments

pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois

vivants ; animaux de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour

la pêche ; arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ;

arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état

brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits

pour chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en

grume ; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à

sucre ; caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ;

champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ;

chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits frais ;

concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour animaux] ;

copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la

fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de coco ;

coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges fraîches ;

couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ; écorces

brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour animaux ;
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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

31 ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres de mer]

vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ; insectes

comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ; légumes

frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation animale ;

liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et

distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; Import Export des fruits et

Légumes.

(300)

236102
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) SOCIÉTÉ YARAMA MAROC

N° 82, LOT YASMINA, AIN MEZOUAR

MARRAKECH

MA

(591) Vert anis, Noir, Orange, Pistache,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons

frais, chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la

décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse [résidu de

vinification],agrumes frais. Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments

pour animaux] ; algues non transformées pour l'alimentation humaine

ou animale ; aliments pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments

pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois

vivants ; animaux de ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour

la pêche ; arachides fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ;

arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état

brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits

pour chiens ; blanc de champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en

grume ; boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à

sucre ; caroubes brutes ; céréales en grains non travaillés ;

champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ;

chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits frais ;

concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour animaux] ;

copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la

fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de coco ;

coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges fraîches ;

couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ; écorces

brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour animaux ;

farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation animale ; farine

de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz [fourrage] ; farines

pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles

; fleurs séchées pour la décoration ; foin ; fourrages ; fourrages

fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes

[botanique] ; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines à

planter ; graines de lin comestibles non transformées ; graines de lin

pour l'alimentation animale ; grains [céréales] ; grains pour

l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ; harengs vivants

31 ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres de mer]

vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ; insectes

comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ; légumes

frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation animale ;

liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et

distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie.

35 Import Export de Fruits et Légumes.

(300)

236130
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) ULPRESS BUREAU

3 , RUE DE THAN, Boulevard Rahal El Meskini

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 appareils de projection ; appareils d'enseignement ; câbles

électriques ; caméras [appareils cinématographiques] ; casques à

écouteurs ; écrans de projection ; imprimantes d'ordinateurs* ; lecteurs

DVD ; lunettes 3D ; matériel informatique ; modems ; moniteurs

[matériel informatique] ; ordinateurs ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; photocopieurs ; sacoches conçues pour

ordinateurs portables ; tableaux d'affichage électroniques ; tableaux de

commande [électricité] ; tablettes électroniques ; téléphones portables

16 appareils et machines à polycopier ; appareils et machines pour la

reliure [matériel de bureau] ; appareils pour plastifier des documents

[articles de bureau] ; impressions ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils

28 commandes pour consoles de jeu

(300)

236143
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

236144
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

236145
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Block A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture ; engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

236146
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

236147
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) UPL MAROC

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

236148
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) SAID AMAZOUZ

N° 7 Imm 25 Terrasses De Tamsna Sidi Yahya Zair

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

236154
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) COOPERATIVE AGRICOLE NAJMAT LIXUS

Résidence Imane 562, N°

LARACHE

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

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)

236158
(151) 06/01/2022

(180) 06/01/2032

(732) BAHHAMOU SAID

HAY ZITOUNE LOT BELHOUSSINE RUE ARFOUD N°41

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236172
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) Zaidoun Charif Essolh

37, Rue de Nador

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rose, Beige, VERT IMPERIAL,
(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)

236178
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires ; accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau ; appareils de prise d'eau.

(300)

236179
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) FOUHAMI MOHAMMED

NR 30 LOT EL WIFAQ SAHRA

TAN-TAN

MA

(591) Mauve, Doré,
(511)

30 Thé.

(300)

236180
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 Pompes centrifuges ; pompes [machines] ; pompes pour installations

de chauffage ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

installations pneumatiques de transport par tubes ; injecteurs pour

moteurs.

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)

236181
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

236182
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) SIDI MMOU MOHAMED

RES ETTAOUFIK GH2 RUE 2 IMM 6 APP 21 LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

14 Bracelets [bijouterie] ; bagues [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ;

colliers [bijouterie] ; broches [bijouterie].

(300)
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236183
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) NANA Halidou

Immeuble Tifaouine, 9, place de la Jeunesse

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

25 Articles d'habillement ; vestes ; chemises.

(300)

236184
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) APERITIVOS COMPANY

Z.I ALLEE II N° 75 ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

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

30 Maïs grillé ; craquelins collations ; biscuits et craquelins ; craquelins

au riz (senbei) ; craquelins au riz en forme de pastille (arare) ; snacks

soufflés au fromage ; snacks à base de riz ; préparations faites de

céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et

sagou ; farines ; pain pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ;

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

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

(300)

236185
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) FRAIS CAPRICES

8 PLACE AL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

comestibles.

(300)

236187
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) FRAIS CAPRICES

8 PLACE AL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

236188
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) FRAIS CAPRICES

8 PLACE AL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

CHICHAOUA

MA
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(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 et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

(300)

236189
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) ALIOM

2 et 4 Rue Abu Dhabi Etg 4 Apt 20 Oasis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

236194
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) LE DISH

10 RUE LIBERTE APPT 5 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

services de traiteurs

(300)

236195
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) LE DISH

10 RUE LIBERTE APPT 5 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige, Vert,
(511)

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

services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

236210
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Belabid Mohamed

4,RUE ZOUBIR IBN EL OUAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 café

(300)

236211
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Belabid Mohamed

4,RUE ZOUBIR IBN EL OUAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

236212
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Belabid Mohamed

4,RUE ZOUBIR IBN EL OUAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

236213
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) BelabidMohamed

4,RUE ZOUBIR IBN EL OUAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

236214
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) BEASOL COMPANY

Res. Al Baida, 2 GH 43 IMB 11 N°16 ETG 3 Hay Mly Rachid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

236215
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) BLOOM BERRIES

LOT MAGHREB EL JADID N;1721 RES VENEZIA,BUR 05

LARACHE

MA

(591) Bleu, Vert, rouge cerise,
(511)

31 fruits frais
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(300)

236216
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) LAMACOM

LOT 820-ZI SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

236218
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) ALWAN PAINTS

ARD EL KHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOUALINE

ELOUED

BEN SLIMANE

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré,
(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 . ; émaux pour la peinture ;

enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ; laques* ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; peintures* ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à

l'huile pour travaux d'art ; peintures pour la céramique ; poudre

d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ;

poudres à argenter ; préparations antirouille ; produits pour la

protection des métaux

(300)

236219
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) ALWAN PAINTS

ARD EL KHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOUALINE EL

OUED

BEN SLIMANE

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; bandes protectrices contre la corrosion

; bois colorant ; bois de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ;

carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de cochenille ;

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes ; céruse ;

colophane ; colorants* ; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ;

colorants pour aliments ; colorants pour boissons ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; créosote pour la conservation du bois

; curcuma [colorant] ; diluants pour laques ; diluants pour peintures ;

émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent [pigments]

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

encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour marquer

les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à photocopier ;

encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le

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

épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ; fixatifs pour

l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ;

gommes-guttes pour la peinture ; gommes-laques ; gommes-résines ;

huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ; indigo [colorant]

; lait de chaux ; laques de bronzage ; litharge ; mastic [résine naturelle]

; matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en poudre pour la

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; noir de

charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt [colorant]

; papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de peinture

repositionnables ; pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures à l'amiante ;
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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 ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze

pour la peinture ; poudres à argenter ; préparations anticorrosion ;

préparations antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ;

produits pour la conservation du bois ; produits pour la protection des

métaux ; résines naturelles à l'état brut ; revêtements de protection

pour châssis de véhicules ; rocou ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; térébenthine [diluant pour peintures] ;

vernis* ; vernis au copal ; vernis d'asphalte

(300)

236220
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) INDUSTRIAL QUIMICAS VIALPLUS, S.L

POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA AV, COMUNIDAD

VALENCIANA 20, 30600 ARCHENA, MURCIA

ES

(591) Noir, Rouge, Rouge Corail,
(511)

5 désodorisants d'atmosphère

(300)

236221
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) INDUSTRAL QUIMICAS VIALPLUS

POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA AV COMUNIDAD

VALENCIANA 20.30600 ARCHENA. MURCIA

ES

(591) bleu azur, Bleu, Bleu ciel, BLEU CELESTE, BLEU CANARD,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau ; huiles essentielles ;

préparations de toilette* ; produits de parfumerie ; cosmétiques

(300)

236222
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) INDUSTRIAL QUIMICAS VIALPLUS, S.L

POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA AV, COMUNIDAD

VALENCIANA 20, 30600 ARCHENA, MURCIA

ES

(591) Rouge, Bordeaux, Rouge brique, Rouge Corail,
(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* ; dentifrices* ;

cosmétiques ; préparations de toilette* ; préparations pour polir ;

produits de blanchissage ; produits de maquillage ; savons* ; lotions

capillaires* ; huiles essentielles

(300)

236223
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) INDUSTRIAL QUIMICAS VIALPLUS, S.L

POLIGONO INDUSTRIAL LA CAPELLANIA AV, COMUNIDAD

VALENCIANA 20, 30600 ARCHENA, MURCIA

ES

(591) Bleu Majorelle, bleu azur, Bleu, Rouge, Bordeaux, Bleu ciel,
Rouge brique, BLEU CELESTE,
(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 . ; abrasifs* ; dentifrices* ;

huiles essentielles ; préparations de toilette* ; préparations pour polir ;

produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie

; produits de blanchiment pour la lessive

(300)

236226
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) EDDAMRI HASSAN

465, Lot EL KHEIR, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

25 bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; chandails ; chaussures* ;

chaussures de football ; chaussures de sport* ; sabots [chaussures]

(300)

236227
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) SINAGO

Zone Industrielle Selouane

NADOR

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements,Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

236228

(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) SINAGO

Zone Industrielle Selouane

NADOR

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Jaune, Noir, Rose, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements, Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

236229
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) SINAGO

Zone Industrielle Selouane

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements,Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

236230
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) SINAGO

Zone Industrielle Selouane

NADOR

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements, Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

236232
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Ismail HARES Ismail

BD ABIDAR EL GHAFARI AMAL 03 NR 84 S B

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, 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 . ; gâteaux ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; glaçages pour gâteaux ; glaces alimentaires ; macarons

[pâtisserie] ; pâtisserie ; pralines ; chocolat ; crêpes [alimentation]

(300)

236233
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) IBISSOU NAAIMA

N°35 BEN KHALDOUN BEN SERGAW

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

236234
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Zhongshan Xile Optoelectronics Technology Co., Ltd.

A Card No. 1 Card, No. 97, Jiuzhouji Third Property Zone,

Xiaolan Town, Zhongshan City

CN

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

11 Ampoules d'éclairage; Lampes électriques; Feux pour véhicules;

Lampes d'éclairage; Manchons de lampes; Plafonniers; Appareils et

installations d'éclairage; Porte-abat-jour; Appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; Lampadaires.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page69



236236
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) Bouhassoune Assia

146 Av Omar Al Khayam Ex Mermoz Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, MARRON DORE,
(511)

30 brioches ; farine de blé ; farines* ; fleur de farine ; hot-dogs ; pain ;

petits pains ; pâtisserie ; préparations faites de céréales ; sandwiches ;

sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; tacos ; tortillas ;

cheeseburgers [sandwichs]

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

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

services de traiteurs ; services de snack-bars ; services de motels ;

services de crèches d'enfants ; services de cantines ; services de

cafétérias ; services de cafés ; services de bars ; sculpture culinaire

(300)

236237
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) EXELLE MEDIC

59 RUE AL KHANSSA 2EME ETAGE BUREAU 5 QUARTIER

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation ; formation ; formation et accompagnement dans le

domaine de la dentisterie digitale ; divertissement ; activités sportives

et culturelles.

(300)

236239
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) MAISON LAJI

17 A, AVENUE DOCTEUR MOHAMED SIJILMASSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour

faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, glaces à rafraîchir.

(300)

236240
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) SIDI YAHYA COUSCOUS PATES

Z.I RTE D`ALGERIE LOTISSEMENT AL BOUKHARI N 31

OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

236243
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) MOUDINE DRISS

LOTISSEMENT DIAR EL JADIDA RUE 16 NR 18 AIN CHOK
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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 ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

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

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

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

35 défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires

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

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; services de gestion

informatisée de fichiers ; 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 ;
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; 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 ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ;

barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

bijoux ; boîtes [cabinets] d'horloges ; boîtes en métaux précieux ;

boîtiers de montre ; boucles d'oreilles ; boutons de manchettes ;

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] ;

cadrans solaires ; cadratures ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres

; chapelets ; chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à

arrêt ; chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ;

écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ;

épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ; figurines [statuettes] en

métaux précieux ; 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] ; fixe-cravates ;

horloges ; horloges atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ;

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

chronométriques ; iridium ; jais brut ou mi-ouvré ; jetons de cuivre ;

joaillerie ; 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 ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; perles

pour la confection de bijoux ; pierreries ; 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 ; statuettes en métaux précieux ; strass ; verres de montres

35 mise en pages à buts publicitaires

(300)

236244
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) SALICRU MAROC

BD GRANDE CEINTURE IMM LILIA 2 NR 25 AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 appareils électriques de puissance ; onduleurs, chargeurs, les cartes

réseau, les variateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 installation et réparation d'appareils électriques installation

maintenance et réparation d'onduleurs de batteries

(300)

236245
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) ROMAZ AGRI DOUKKALA

N 10 LOT BEN DHAIBA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Jaune, Orange, Vert, Marron,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

(300)

236246
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) MEDTECHNOLOGIES

54-56, Rue EL FOURATE 2éme ETG Bureau N°21 - MAARIF -

CASABLANCA

MA
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(591) bleu azur, Bleu, Gris,
(511)

7 dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres

9 amplificateurs ; appareils de projection ; appareils électriques de

contrôle ; appareils électriques de surveillance ; appareils pour la

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

pour l'amplification des sons ; ballasts pour appareils d'éclairage ;

logiciels [programmes enregistrés] ; régulateurs d'éclairage de scène ;

régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ; serrures

électriques ; tablettes électroniques ; thermostats ; transformateurs

électriques ; transmetteurs [télécommunication] ; variateurs

[régulateurs] de lumière ; visiophones ; tableaux de distribution

[électricité] ; détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de

fumée ; écrans vidéo ; interrupteurs ; tableaux de commande

[électricité]

20 rails pour rideaux ; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles

; stores d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]

; stores en bois tissé [mobilier] ; stores en papier ; tringles de rideaux ;

tringles de tapis d'escaliers ; enrouleurs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles

37 Construction; réparation; services d’installation . ; installation et

réparation d'appareils électriques

(300)

236247
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) Chadli MOHAMMED AMINE

278 CITE EL HOURIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

44 services de salons de beauté

(300)

236248
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) OROU GUIWA Séko Boro Arnaud Salim

Lot mabrouka imm 11 app 8 rte de Kenitra

SALE

MA

AMINASS Khaldoun

NR 38 HAY EL WAHDA

OUARZAZATE

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 . ; 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 cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à
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usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

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

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

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

le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

3 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 contre la transpiration

3 ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir

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

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

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

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

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

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

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage

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

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 ;
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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 ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

236250
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) SPRAYKEM

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, 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)

236251
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(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) PERGOLA MOTO

res chausse imm.al majd sis hay irhalen dcheira

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

accouplements pour véhicules terrestres aéroglisseurs aéronefs

alarmes antivol pour véhicules allume-cigares pour automobiles

ambulances amortisseurs de suspension pour véhicules amortisseurs

pour automobiles antidérapants pour bandages de véhicules antivols

pour véhicules appareils et installations de transport par câbles

(300)

236252
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) ZOUBIRI SOUFIANE

LOT AL ALIA NR 30 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais ; Clenches ; Clés métalliques ; Pênes de serrures ; Serrures

métalliques pour véhicules ; Serrures pour véhicules métalliques ;

Serrures métalliques autres qu'électriques ; Alliages d'acier ; Ajutages

métalliques ; Verrous de porte métalliques ; Ferrures de fenêtres ;

Ferrures de portes ; Ferrures pour la construction ; Quincaillerie

métallique ; Mordaches [quincaillerie métallique] ; Ressorts

[quincaillerie métallique] ; Raidisseurs [quincaillerie métallique] ;

Récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide ;

Bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide.

(300)

236254
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) SALHI ALI

10 RUE ABI DARDAE ETG 3 NO 8

TANGER

MA

(591) Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

236256
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) ASSAD OSSAMA

AMAL 4 RUE 56 NR 21 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

9 imprimantes d'ordinateurs*

(300)

236259
(151) 10/01/2022
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(180) 10/01/2032

(732) COSTA INVEST

35, RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI, MAARIF,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; enduits [peintures] ;

peintures* ; vernis*

(300)

236260
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) TANJERINA FOOD

AV cadi ayad et magnolias Imm aba Soufiane 3 etage N17

TANGER

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 .

31 aliments pour animaux

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

236261

(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) IBISSOU NAAIMA

N°35 BEN KHALDOUNE BEN SERGAW

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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 .

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 .

40 Traitement de matériaux .

(300)

236262
(151) 10/01/2022

(180) 10/01/2032

(732) TANJERINA FOOD

AV cadi ayad et magnolias Imm aba Soufiane 3 etage N17

TANGER

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 .

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

236263
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) TECNAPLITEX MAROC

zone industrielle al majd, lot 758

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; châles ; chemises ;

costumes ; jupes ; manteaux ; pantalons ; pyjamas ; robes ;

sous-vêtements ; vestes ; voiles [vêtements]

(300)

236264
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) EL HRI RHIMO

zone industrielle al majd, lot 758

TANGER

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; blouses ; bodys

[vêtements de dessous] ; cache-cols ; châles ; costumes ; jupes ;

pantalons ; robes ; pyjamas ; sous-vêtements ; vestes ; vêtements

confectionnés

(300)

236265
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) IDRISSI MOURAD

31 RESIDENCE AL FATH RUE TAYEB MOUTANABI

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

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)

236266
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) LAACHIRI INTERNATIONAL TRADING COMPANY

30 RUE 19 LALLA CHAFIA

TANGER

MA

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

12 automobiles ; voitures

(300)

236267
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) EL HRI RHIMO
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zone industrielle al majd, lot 758

TANGER

MA

(591)

(511)

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

bandanas [foulards] ; blouses ; leggins [pantalons] ; pantalons ;

chemises ; jupes ; manteaux ; gilets ; tricots [vêtements]

(300)

236269
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d’autres classes en

bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre

écume de inei succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques, matelas literie ameublement, matelas de camping, matelas

gonflables non à usage médical, matelas,anneaux de rideaux.

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, armoires, armoires à

pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles], berceaux,

bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles], bureaux

[meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres de

ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges]; sièges,

chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises longues,

commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles non

métalliques; paniers non métalliques, meubles ; pièces d'ameublement,

meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes [meubles],

portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages [meubles],

rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques, tables à

dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de toilette,

tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement, tablettes de

travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à écrire,

tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines

[meubles].

(300)

236271
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d’autres classes en

bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre

écume de inei succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques, matelas literie ameublement, matelas de camping, matelas

gonflables non à usage médical, matelas,anneaux de rideaux.

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, armoires, armoires à

pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles], berceaux,

bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles], bureaux

[meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres de

ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges]; sièges,
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chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises longues,

commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles non

métalliques; paniers non métalliques, meubles; pièces d'ameublement,

meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes [meubles],

portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages [meubles],

rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques, tables à

dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de toilette,

tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement, tablettes de

travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à écrire,

tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines

[meubles].

(300)

236272
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d’autres classes en

bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre

écume de inei succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques, matelas literie ameublement, matelas de camping, matelas

gonflables non à usage médical, matelas, literie en tous

genres,baguettes [liteaux] d'encadrement, 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, armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en

cire, en plâtre ou en matières plastiques, bancs [meubles], bancs de

sciage [meubles], berceaux, bibliothèques [meubles], buffets, buffets

roulants [meubles], bureaux [meubles], bureaux portables, cadres

[encadrements], cadres de ruches, canapés, casiers, casiers à

bagages, chaises [sièges]; sièges, chaises de douche, chaises hautes

pour enfants, chaises longues, commodes, comptoirs [tables], consoles

[meubles], corbeilles non métalliques; paniers non métalliques,

meubles; pièces d'ameublement, meubles de bureau, meubles

vasques, porte-serviettes [meubles], portemanteaux [meubles], portes

de meubles, rayonnages [meubles], rayons de meubles, roulettes de

meubles non métalliques, tables à dessin, tables à langer murales,

tables de massage, tables de toilette, tables de toilette [mobilier],

tables, tablettes de rangement, tablettes de travail à poser sur les

genoux, tablettes pour machines à écrire, tabourets, tabourets pour les

pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines [meubles].

(300)

236273
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) SOCIETE AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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, armoires, armoires à

pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles], berceaux,

bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles], bureaux

[meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres de

ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges]; sièges,

chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises longues,

commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles non

métalliques; paniers non métalliques, meubles; pièces d'ameublement,

meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes [meubles],

portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages [meubles],

rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques, tables à

dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de toilette,

tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement, tablettes de

travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à écrire,

tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines

[meubles],appuie-tête [meubles]. puie-tête [meubles]; armoires; bancs

[meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres; canapés;

chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles]; commodes;

coussins; divans; fauteuils; lits; matelas literie; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;
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rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non

compris dans d’autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os

ivoire baleine écaille ambre nacre écume de inei succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques, matelas literie ameublement,

matelas de camping, matelas gonflables non à usage médical, matelas,

literie en tous genres.

(300)

236274
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) BELACHKAR MOHAMMED

HAY BENDIBANE AV ALLAL FASSI RUE 19 T N 7 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, 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 . ; pain ; massepain ; pain azyme ; pain

d'épice ; petits pains

(300)

236276
(151) 11/01/2022

(180) 11/01/2032

(732) ERRAHAOUI MOHAMED

AL Qods, Av Nabouls Tabriquet

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; masques de beauté ;

aromates [huiles essentielles] ; huiles essentielles ; shampooings* ;

après-shampooings ; shampooings secs* ; assouplisseurs ; bâtons

d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; bois odorants ; brillants

à lèvres ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons pour

les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; crèmes à polir ; eaux de senteur ; eaux

de toilette ; eau de lavande ; eau de Cologne ; dissolvants pour vernis

à ongles ; fards ; extraits de fleurs [parfumerie] ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les ongles ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles de toilette ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; mascara ; lotions

capillaires* ; lotions après-rasage ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance ; pommades à usage

cosmétique ; pâtes pour cuirs à rasoir ; 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 le lissage des cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits de démaquillage ;

produits de maquillage ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour enlever les vernis ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour faire briller ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ;

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; sels pour le bain non à

usage médical ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; teintures

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

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 . ; trousses de voyage

[maroquinerie]

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

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

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

; dattes ; filets de poissons ; fruits confits ; fruits à coque préparés ;
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fruits à coque confits ; fruits à coque aromatisés ; lait de coco ; lait de

coco à usage culinaire ; olives conservées ; thon [poissons non vivants]

; truffes conservées

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; miel ; café ; cacao ; cacao au lait ;

condiments ; chocolat ; épices ; café vert ; cannelle [épice] ; caramels

[bonbons] ; chocolat au lait [boisson] ; clous de girofle ; confiserie ;

curcuma* ; curry [condiment] ; édulcorants naturels ; poivre

(300)

236280
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) LES DOMAINES AMAL

AV. TADLA IMM. 32 APPT. 1 MABELLA

RABAT

MA

(591) Argenté, Blanc, Gris, Noir, Rouge, DORE,
(511)

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); vins; vins

d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique

protégée

(300)

236281
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) MASK ERA

RUE ESSANOBRE IMMEUBLE 2 4EME ETAGE APPT N 12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

2 Gomme-résine, safran (colorant).

3 Huiles pour parfumerie, huiles à usage cosmétique, huiles

essentielles, produits cosmétiques, produits de parfumerie, parfums,

parfums d'ambiance, crèmes à base d'huiles essentielles pour

l'aromathérapie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, préparations

phytocosmétiques, préparations cosmétiques pour l'amincissement,

préparations cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les

soins de la peau, déodorant, crèmes cosmétiques, extrait de fleurs,

pommades à usage cosmétiques, préparation pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelles, produits de rasage, savon à barbe, savon

contre la transpiration des pieds, savons contre la transpiration, savon

déodorants, shampooings.

5 Désodorisants, désodorisant pour vêtements ou matières textiles,

désodorisant aromatiques pour toilettes, désodorisants d'atmosphère.

(300)

236282
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) RIAD MEHDI

N°5 RUE FARABI 3

NADOR

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

236283
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) ihssan souad

48 lotissement el baladia sidi maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, 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)

236284
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(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 .

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)

236285
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) TRONBATI AHMED

35, RUE JALAL EDDINE ESSAYOUTI, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 construction* ; conseils en construction ; informations en matière de

construction ; supervision [direction] de travaux de construction

(300)

236286
(151) 12/01/2022
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(180) 12/01/2032

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

236287
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) STE DES CAFES SAHARA SA

28, Rue Ben Ghazalla (ex Bertrandon)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

236288
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) HATIMY MOHAMED

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

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)

236289
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

236291
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

236293
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

236294
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

236296
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

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

30 Thé.

(300)

236298
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) Association Taghazout Boardriders

Taghazout Centre

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Brun, Orange,
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236300
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) CASARELLA

385, Angle Bd Abouabid Et Route D`el Jadida

CASABLANCA

MA

(591) Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

236301
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs),appuie-tête [meubles, cadres; contenants

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

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

armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre

ou en matières plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage

[meubles], berceaux, bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants

[meubles], bureaux [meubles], bureaux portables, cadres

[encadrements], cadres de ruches, canapés, casiers, casiers à

bagages, chaises [sièges] / sièges, chaises de douche, chaises hautes

pour enfants, chaises longues, commodes, comptoirs [tables], consoles

[meubles], corbeilles non métalliques / paniers non métalliques,

meubles / pièces d'ameublement, meubles de bureau, meubles

vasques, porte-serviettes [meubles], portemanteaux [meubles], portes

de meubles, rayonnages [meubles], rayons de meubles, roulettes de

meubles non métalliques, tables à dessin, tables à langer murales,

tables de massage, tables de toilette, tables de toilette [mobilier],

tables, tablettes de rangement, tablettes de travail à poser sur les

genoux, tablettes pour machines à écrire, tabourets, tabourets pour les

pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines [meubles]. puie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas literie; meubles;

miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces

d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables;

tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles glaces (miroirs)

cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois liège

roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre écume de

inei succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,

matelas literie ameublement, matelas de camping, matelas gonflables

non à usage médical, matelas, literie en tous genres.

(300)

236302
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) BENIAZ HASSAN

RUE AL IKHLASS N° 37 CITE NAJAH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

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
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alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

236305
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) UPL CORPORATION LIMITED

6th Floor, Suite 157B Harbor Front Building President John

Kennedy Street, Port Louis

MU

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l'élimination de

mauvaises herbes et la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

236306
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) SIMON, S.A.U.

c/Diputación, 390-392 E-08013 BARCELONE

ES

(591)

(511)

9 Couplages électriques ; bornes électriques ; boutons pour sonnettes

; fil (électrique) avec revêtement en plastique ; boîtes de jonction

(électricité) ; boîtiers de distribution (électricité) boîtiers de connexion

(électricité) ; conduits électriques,conducteurs électriques ; conduits

métalliques (électricité) connecteurs de câbles (électricité) ; boîtiers de

distribution (électricité) ; appareils de commutation électrique,

commutateurs ; consoles de distribution (électricité) contacts

électriques ; contrôle d'appareils électriques, panneaux de contrôle

(électricité) ; commande à distance de signaux (appareil

électrodynamique pour le.) ; convertisseurs électriques ; diodes

émettant de la lumière (LED) ; contacts électriques ; allumage à

distance (dispositifs électriques d’); prises électriques unités de

connexion électrique ; bobines électriques ; interfaces pour ordinateur

interrupteurs électriques; inverseurs (électricité) ; limiteurs (électricité)

appareils de contrôle à distance ; récepteurs (audio vidéo) ;

redresseurs de courant ; réducteurs (électricité); appareils électriques

de régulation ; atténuateurs de lumières, régulateurs (électriques) ;

relais électriques ; capots de protection pour prises de courant ;

sonnettes d'alarme ; sonnettes de portes électriques ; transformateurs

(électricité) ; clignotant (signaux lumineux) ; enseignes lumineuses ; fils

électriques d'alliages métalliques, fils fusibles ; ampèremètres ;

panneau de distribution électrique ; balises lumineuses,fils électriques

(brides d'identification pour.) ; accumulateurs électriques pour véhicules

; chargeurs de batteries ; fils en cuivre isolés ; interrupteurs de courant

; circuits imprimés multicouches; indicateurs de température ;

instruments de mesure de coordonnées ; instruments de mesure ;

protecteurs de surtension ; relais électrifiés pour monter des

projecteurs (foyer) ; hautparleurs ; boîtiers pour haut-parleurs ;

illumination (ballasts pour appareils de-); chargeurs de batterie ;

thermostats ; câbles coaxiaux ; câble de fibre optique ; détecteurs ;

détecteurs de fumée ; appareil d'enregistrement de son enregistreur de

vidéo ; appareil de mesures numériques ; programmes informatiques

(logiciel téléchargeable); antennes de radios ; chronographes

(appareils d'enregistrement du temps) ; avertisseurs sonores (buzzers)

; programmes d'ordinateur (systèmes opérationnels) enregistrés ;

programmes de systèmes opérationnels d'ordinateur enregistrés ;

logiciel d'ordinateur ; programmes informatiques (logiciel

téléchargeable) ; matériel d'ordinateur ; adaptateurs électriques ;

antennes ; batteries d'illumination ; batteries électriques ; fermetures de

circuits électriques ; interrupteurs de circuit électrique ; conduits

électriques ; fusibles ; circuits intégrés électroniques ; plaquette de

circuits intégrés ; cartes à puce ; pointeurs électroniques lumineux ;

serrures électriques ; indicateurs de perte d'électricité ; microphones ;

moniteurs (matériel d'ordinateur) ; lumières

9 de néon (signaux) ; manomètres ; lecteurs (équipement de

traitement de données) ; cloches de signalisation ; panneaux de

signalisation lumineux ou mécaniques ; sifflets de signalisation ;

batteries solaires transmetteurs téléphoniques ; transmetteurs de

signaux électroniques ; transmetteurs (télécommunication) ;

transmetteurs de vidéo ; contrôleurs de LED ; dispositif de flash ;

téléphones ; voltmètres ; sifflet d'alarme.

(300) MX, 2021-09-15 00:00:00.0, 2613787

236308
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) COOPÉRATIVE ARTISANALE AZIAA SETTATIA

HAY GOUTA CHEIKH RUE 13 RUE 13 NR 34

SETTAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page87



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

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

236309
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) FIRSTIMES MEDIA ET COMMUNICATION

AV PRINCESSE LALLA AMINA, IMM HACHMAOUI 1, APP 6

ESSAOUIRA

MA

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

41 Mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables.

(300)

236310
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) Shenzhen Jellico Technology Co., Ltd.

Room 1112 , Bldg T2, Hycity, Fu`An Ave. 8#, Hehua

Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen,

518111

CN

(591)

(511)

9 Câbles usb ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]

; haut-parleurs ; boîtiers de haut-parleurs ; casques à écouteurs ;

supports adaptés pour ordinateurs portables ; clés usb ; appareils de

radio ; appareils de traitement de données.

(300)

236311
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) PTT IMPORT – EXPORT

N° 67 ROUTE DE KENITRA LOT SAID HAJJI

SALE

MA

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

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

236312
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) GOOD FRIEND

14 RUE 4 HAY EL MANJERA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants .

(300)

236314
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032
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(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236315
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) Biscoland - Fabrique de Biscuiterie Confiserie & Chocolaterie

SA

45, Rue Ali Bnou Abi Taleb, Résidence Lamy 2ème Étage, Appt

N°16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

236316
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Gris, Noir, Rose, Marron, Mauve, Rose Corail, Bleu cobalt,
(511)

20 puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d’autres classes en

bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre

écume de inei succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques, matelas literie ameublement, matelas de camping, matelas

gonflables non à usage médical, matelas, literie en tous

genres,matelas à air non à usage médical. 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, armoires, armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en

cire, en plâtre ou en matières plastiques, bancs [meubles], bancs de

sciage [meubles], berceaux, bibliothèques [meubles], buffets, buffets

roulants [meubles], bureaux [meubles], bureaux portables, cadres

[encadrements], cadres de ruches, canapés, casiers, casiers à

bagages, chaises [sièges]; sièges, chaises de douche, chaises hautes

pour enfants, chaises longues, commodes, comptoirs [tables], consoles

[meubles], corbeilles non métalliques; paniers non métalliques,

meubles; pièces d'ameublement, meubles de bureau, meubles

vasques, porte-serviettes [meubles], portemanteaux [meubles], portes

de meubles, rayonnages [meubles], rayons de meubles, roulettes de

meubles non métalliques, tables à dessin, tables à langer murales,

tables de massage, tables de toilette, tables de toilette [mobilier],

tables, tablettes de rangement, tablettes de travail à poser sur les

genoux, tablettes pour machines à écrire, tabourets, tabourets pour les
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pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines [meubles].

(300)

236317
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Rose, Marron, Mauve, Bleu ciel, Rose

Corail, Rose Pastel,
(511)

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, armoires, armoires à

pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles], berceaux,

bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles], bureaux

[meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres de

ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges] ; sièges,

chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises longues,

commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles non

métalliques; paniers non métalliques, meubles; pièces d'ameublement,

meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes [meubles],

portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages [meubles],

rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques, tables à

dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de toilette,

tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement, tablettes de

travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à écrire,

tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles, vitrines

[meubles],matelas. puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles];

étagères de bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges];

chariots [mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans;

fauteuils; lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de

boiseries pour meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons

marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie;

traversins ; Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans

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

écaille ambre nacre écume de inei succédanés de toutes ces matières

ou en matières plastiques, matelas literie ameublement, matelas de

camping, matelas gonflables non à usage médical, matelas, literie en

tous genres.

(300)

236318
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N+ 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir, Rose, Marron, Mauve, Bleu ciel, Rose Corail,
(511)

20 puie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans; fauteuils;

lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers

de lits; tables; tabourets; travaux d’ébénisterie; traversins ; Meubles

glaces (miroirs) cadres; produits non compris dans d’autres classes en

bois liège roseau jonc osier corne os ivoire baleine écaille ambre nacre

écume de inei succédanés de toutes ces matières ou en matières

plastiques, matelas literie ameublement, matelas de camping, matelas

gonflables non à usage médical, matelas, literie en tous

genres,matelas. 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, armoires,

armoires à pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles],

berceaux, bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles],

bureaux [meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres

de ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges];

sièges, chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises

longues, commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles

non métalliques; paniers non métalliques, meubles; pièces

d'ameublement, meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes

[meubles], portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages

[meubles], rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques,

tables à dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de

toilette, tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement,

tablettes de travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à

écrire, tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles,

vitrines [meubles].

(300)
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236319
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) GHOLAMI INTERNATIONAL BOIS

DOUAR LAHFAY ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu pétrole, ROUGE RUBIS,
(511)

39 emballage de produits

(300)

236320
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) COSME LAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda,

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

236321
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) COSMELAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda,

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

3 cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

236322
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) COSME LAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda,

RABAT

MA

(591) MAUVE,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

236323
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) COSME LAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda, Temara

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques pour les
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soins de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement

5 préparations médicinales pour la croissance des cheveux

(300)

236325
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) COSME LAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda,

RABAT

MA

(591) Gris,
(511)

3 cosmétiques ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

236328
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(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)

236330
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) OMEGA SERVICES TABZAOUI

LOCALE NR 304 AV MOHAMED V ABOU EL KACEM ZIANI

RISSANI

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

9 instruments de mesure

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

236331
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(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)

236332
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) HAFHAF SOUFIANE
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QU OLD LAHCEN IROUHIDIEN N 14

NADOR

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 ; crèmes

cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ; huiles à usage

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; teintures cosmétiques

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)

236333
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) KARATI MOHAMED

N°11 RUE ABDESSALAM LABBARDI

ESSAOUIRA

MA

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

35 recrutement de personnel

(300)

236335
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

236337
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) TOURTOU ABDELILAH

DR OLD HRIZ OLD ZIDANE EL GARA

EL JADIDA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

236338
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(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements;

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain; costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs ;robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus ; paletots ;surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* ;habits*;

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ;vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails ; pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards; écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] ; voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles ; chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet; vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans; pantalons de survêtement ; shorts ; cardigans.

(300)

236339
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) Tukarla Inc.

6167 Jarvis Avenue, unit # 281, Newark, CA.

US

(591)

(511)

25 Vêtements, costumes de bain, bavoirs non en papier / bavettes non

en papier, articles chaussants*, combinaisons [vêtements], gants

[habillement], chapeaux, tricots [vêtements], manchons [habillement],

chaussures, jupes, chaussettes, maillots de sport, chandails,

sous-vêtements, pyjamas, robes, layettes, écharpes, bandeaux pour la

tête [habillement].

(300)

236340
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) Rontis AG.

Bahnhofstrasse 07 CH-6300 Zug,

CH

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles de citrons;

Cosmétiques; préparations pour le bain, non à usage medical; produits

de nettoyage; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime;

nécessaires de cosmétique; produits cosmétiques pour enfants;

extraits de fleurs [parfumerie]; rouge à lèvres; lotions à usage

cosmétique; Shampooings; cosmétiques pour le traitement de la

dermatite atopique; lotions capillaires, baumes, autres qu'à usage

medical; crème émolliente pour peaux sèches, sensibles et atopiques

non médicamenteuse; nettoyant émollient pour peaux sèches,

sensibles et atopiques non médicamenteux; crème visage pour peaux

sèches, sensibles et atopiques non médicamenteuse; baume lèvres et

nez pour peaux sèches et sensibles à tendance atopique non

médicamenteux.

(300)

236341
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032
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(732) IMIZAR RACHID

LAHBABISSE, OLD BOUAZZA, OLD BOURAHMOUNE,

SOUK SEBT OULED NEMMA

MA

(591) Blanc, Mauve, Bleu nuit,
(511)

2 peintures*

(300)

236342
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) STE POUR L'EMULSION DES PAPIERS

TECHNIQUES-EMULTEC-

21 RUE ATTAOUS

CASABLANCA

MA

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

16 papiers en rouleau pour imprimantes,rouleaux de papier pour

imprimantes,patrons pour la couture.

(300)

236344
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) TAGHI YASSINE

LOTIS EL OUAFAE 1 N° 653

KENITRA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page95



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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

236345
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) MR RETAIL

RUE MOUSSA IBNOU NOUSSAIR IMMEUBLE IBN SINA

5°ETAGE N°9

TANGER

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes de sport ;

lunettes [optique]

(300)

236346
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) SUPERCOLA

AV OUAZIR MED SAFFAR ZKT J N 29

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Noir, Bleu cobalt,
(511)

19 ciment*

(300)

236347
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) HU ZHIYONG

No. 47, Sanqiaofang, Dongcao, Liwan District, Guangzhou

CN

(591)

(511)

34 tabac; cigares; cigarillos; cigarettes électroniques ; blagues à tabac

; pipes ; coupe-cigares ; étuis à cigares ; cure-pipes ; râteliers pipes ;

cendriers ; boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur ;

vaporisateurs oraux pour fumeurs ; fume-cigare ; boîtes à allumettes ;

briquets pour fumeurs ; pierres à feu ; filtres pour cigarettes.

(300)

236348
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) AMA Papillon

CT 1302 KM 1 ZONE INDUSTRIELLE JORF LASFAR TF

198276/08 -MOULAY ABDALLAH

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Gris, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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
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16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

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

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

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

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi
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[papier japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

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

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

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
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dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

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;

(300)
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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
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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.

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
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d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

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

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

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

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

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

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.

(300)

236350
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) Renold Public Limited Company

Trident 2, Trident Business Park, Styal Road Wythenshawe

Manchester M22 5XB

UK

(591)

(511)

12 systèmes de transmission par cames pour automobiles et véhicules

à moteur; systèmes de transmission par cames pour moteurs à

combustion interne; produits de transmission de puissance, et leurs

pièces et parties constitutives; engrenages d'indexation et boîtes

d'engrenages d'indexation et leurs pièces et accessoires; engrenages

et boîtes de vitesse et leurs pièces et parties constitutives; chaînes de

commande; chaînes de convoyeurs; chaînes d'embrayage;

accouplements de chaînes; crémaillères et pignons de chaînes;

chaînes de contre-poids et pignons combinés; commandes de

changement de vitesse; commandes de changement de vitesse;

garde-chaînes et garde-boue; tendeurs de chaînes; guidages de

chaînes; coupeurs de plateaux; machines à broyer les chaînes;

chaînes à mortaises; barres de guidage et roues à barbotins destinées

à être utilisées avec des chaînes à mortaises; chaînes de transmission

de force; plateaux; accouplements flexibles; moulages de

garde-chaînes; roues dentées pour actionneurs de chaînes; roues

dentées pour actionneurs de chaînes; chaînes à maillons pleins; joints

de chaînes; bouteroues et garde-boues (pour véhicules terrestres);

actionneurs de plateaux de pédaliers et pédaliers; clous de chevillage;

courroies et roues dentées; plateaux de transmission; accouplements

dentés de chaînes; couplage à roue libre; accouplements à manivelles;

embrayages électromagnétiques, mécaniques et hydrauliques, et leurs

pièces et parties constitutives; systèmes de commandes à distance à

tiges et transformateurs de vitesses à chaînes; autoadaptateurs de

chaînes; accouplements à griffes à entraînement direct; engrenages et

roues à chaînes de type dents inversées; chaînes de type dents

inversées; finisseurs de chaînes; accouplements élastiques; limiteurs

de couple; chaînes à galets; chaînes à rouleaux; graines de pin et

cliquets pour chaînes; manetons de fixation; tiges de verrouillage;

chaînes à galets et tubes métalliques pour le contrôle de mécanismes;

chaînes et roues et pignons de chariots élévateurs; axes de jonction,

joints et composants pour chaînes; pivots d'axes, barres d'écartement;

chaînes dentées; chaînes d'entraînement, chaînes de transport, roues

pour ces chaînes, tendeurs de chaîne, embrayages de chaîne,

accouplements de chaîne, accouplements flexibles, carters de chaîne

et pare-éclaboussures, crémaillères et pignons, chaînes de contrepoids

et pignons en combinaison.

7 Systèmes de transmission à cames pour moteurs à combustion

interne; produits de transmission de puissance et pièces et accessoires

connexes; engrenages et boîtes de vitesses et leurs pièces et

accessoires; engrenages d'indexation et boîtes de vitesses d'indexation

ainsi que leurs pièces et accessoires; chaînes motrices; chaînes de

transport; embrayages à chaîne; accouplements à chaîne; crémaillères

et pignons; chaînes et pignons de contrepoids en combinaison ;

variateurs de vitesse ; engrenages de changement de vitesse; boîtiers

de chaîne et pare-éclaboussures; régleurs de tension de chaîne;

guides de chaîne; fraises à chaîne; affûteuses à chaînes; chaînes de

mortaise; barres de guidage et roues dentées à utiliser avec des

chaînes à mortaise; chaînes de transmission de puissance; roues à

chaîne; raccords flexibles; chaînes de denture et de fraisage; pièces

moulées pour garde-chaîne; roues dentées pour entraîneurs à chaînes;

roues dentées pour chaînes d'entraînement; chaînes de blocs; chaînes

de galle; chaînes à blocs polymères et caoutchouc; joints de chaîne;

ailes et garde-boue (pour machines); roues à chaîne d'entraînement et

roues à chaîne; chaînes pour pistes; chaînes d'escaliers mécaniques;

clous de chevillage; bandes transporteuses; courroies dentées et roues

dentées (pour machines); roues de transmission; raccords;

embrayages électromagnétiques, mécaniques et hydrauliques ainsi

que leurs pièces et accessoires; systèmes de télécommande push-pull

et transformateurs de vitesse de chaîne; régleurs automatiques pour

chaînes; chaînes à rouleaux; chaînes à rouleaux sans douille; essieux

(pièces de machines); accouplements à griffes à entraînement direct;

embrayages de secours (pour machines); embrayages de changement
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de vitesses (pour machines); systèmes extincteurs de retour (pour

machines); engrenages et roues à chaînes de type dents inversées;

chaînes de type dents inversées; finisseurs de chaînes; accouplements

élastiques; limiteurs de couple; convertisseurs de machines agricoles

et horticoles et leurs pièces et parties constitutives; chaînes en

plastique; roulements en plastique et chaînes à rouleaux; chaînes en

plastique de type transporteurs; chaînes et acier et en plastique de type

dessus de table et charnières; graines de pin et cliquets pour chaînes;

manetons de fixation; tiges de verrouillage; chaînes à galets et tubes

métalliques pour le contrôle de mécanismes; axes de jonction, joints et

composants pour chaînes; pivots d'axes; barres d'écartement; chaînes

dentées; chaînes et roues et pignons de chariots élévateurs; étriers,

connecteurs, écrous d'ancrage de chariots élévateurs; outils

commandés électriquements pour chaînes à galets et chaînes à

maillons pleins; chaînes à mortaiser et barres de guidage et roues

dentées à utiliser avec de telles chaînes, coupeuses à chaîne et

rectifieuses à chaîne, chaînes d'entraînement, chaînes de transmission

de puissance, chaînes de transport, roues à chaîne, embrayages à

chaîne, accouplements à chaîne,

7 entraînements de changement de vitesse, crémaillères et pignons,

chaînes et pignons de contrepoids en combinaison, accouplements

flexibles, carters de chaîne, garde-boue, régleurs de tension de chaîne

et accessoires pour chaînes.

(300)

236355
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ANTOINE PHILIPPINE JULIE

6 DERB CHAABANE RIAD ZITOUNE LAKDIM

MARRAKECH

MA

(591) rose bonbon, Mauve,
(511)

25 antidérapants pour chaussures

(300)

236356
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

236357
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ASSOCIATION ASHBAL SPORTS SKHIRAT-FUTSAL

MAISON DE LA JEUNESSE CENTRE SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

236359
(151) 13/01/2022
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(180) 13/01/2032

(732) ARTOSSI

332 Bd Brahim Roudani 5 Etg Appt 21 Res Rihan, El Maarif

CASABLANCA

MA

(591) MARRON DORE,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail

(300)

236360
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) GAMRANI MOHAMED REDA

35, lot al hilal

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques

(300)

236361
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) SEBBANE OUSSAMA

NR 1354 RUE 138 HAY NASSIMA

KENITRA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

236362
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) COOPERATIVE TOP NATURAL

LOT IBN ROCHD IMMEUBLE 11 B EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236363
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) CARREFOUR INDUSTRIEL ET TECHNOLOGIQUE

RUE DES OUDAYAS, LA VILLETTE N 106

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
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(511)

7 Machines; machines-outils et outils mécaniques

11 Appareils et installations de distribution d’eau et installations

sanitaires

(300)

236364
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) BENCHAKROUN FATMA

KM 6.5 ROUTE MEDOUINA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 robinets*

(300)

236365
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ACI EQUIPMENT

LOTISSEMENT ZEINA ,LOT 27 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)

236366
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) RAZDI othmane

LOTISSEMENT ZEINA ,BOUSKOURA LOT 27

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)

236367
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA ,BOUSKOURA LOT 27

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)
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236369
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA ,BOUSKOURA LOT 27

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)

236370
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) STE ATLAS BN

N° 209 HAY EL KODS

EL KELAA SERAGHNA

MA

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

2 diluants pour peintures

(300)

236373
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) PRIMASYS

RIAD SOFIA GH 7 Entrée 4 N° 75 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, JAUNE BLE,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

(300)

236374
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) AIT BOUAZZAFOUZIA

MASSIRA 3 RESID NASSIM N 121

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

services d'artistes de spectacles ; services de modèles pour artistes ;

services de divertissement ; location de décors de spectacles

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

services de restaurants

45 planification et préparation de cérémonies de mariage

(300)

236375
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) GAO YUELI
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1 RUE ABDELKRIM KHATTABI RES SAIDA 1 ETG 6 APPT 23

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

236377
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

chou frisé; chips de pomme de terre.

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

(300)

236378
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) CLUB SPORTIF AMAL ZAGORA

HAY EL MANSSOUR EDDAHBI

ZAGORA

MA

(591) Jaune, Bleu ciel, Vert, Blanc : FFFFFF,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236379
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

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

(300)

236380
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236381
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236382

(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236383
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236384
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6
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CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236385
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236386
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) FORTUNE MAROC

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat; barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat; pépites de chocolat ;

tablettes de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de

chocolat ; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; confiseries;

biscuits ; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires.

(300)

236387
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ABM DISTRIBUTION

7 RUE 1 ROUTE BENKARICH TAMUDA

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

cheeseburgers [sandwichs] ; ferments pour pâtes ; gâteaux ; gâteaux

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

comestible ; pastilles [confiserie] ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de

fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; piccalilli ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; sandwiches ; spaghetti ; sushi ; tortillas

(300)

236388
(151) 13/01/2022
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(180) 13/01/2032

(732) ABM DISTRIBUTION

7 RUE 1 ROUTE BENKARICH TAMUDA

TETOUAN

MA

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

35 services de vente au détail fournis par des supermarchés, Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau . ; décoration de vitrines ; démonstration de produits ;

diffusion d'annonces publicitaires ; informations commerciales par le

biais de sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux ; 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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; 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]

(300)

236389
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) ABM DISTRIBUTION

7 RUE 1 ROUTE BENKARICH TAMUDA

TETOUAN

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; distribution [livraison] de produits ;

emballage de produits ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; stockage ; dépôt de

marchandises

(300)

236390
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) FARAH Fatih

lqliaa benaanfer

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

236391
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) ELITE COSMETIQUE

N° 25, AVENUE ACHATIBI, LOTISSEMENT BELBEKKAR 20

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage
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pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires

5 pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ; collyre ;

compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires

d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants ;

désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à

usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues

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

à usage pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux

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

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

condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; encens

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

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

esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage

pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose

à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ;

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; évacuants ; 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 ; fongicides ; gaïacol à usage

5 pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage

médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de

pétrole à usage médical ; gels de stimulation sexuelle ; germicides ;

glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

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

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

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

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

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

à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iodoforme ; iodures à usage

pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à usage

pharmaceutique ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en

poudre pour bébés ; laques dentaires ; lait malté à usage médical ;

laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ;

liniments ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire

; lotions après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires

médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à usage
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pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage

pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

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

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

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

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

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

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

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

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates

à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

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

pour prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical

5 ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; préparations de vitamines* ; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux ;

préparations médicinales pour lavages oculaires ; préparations

nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ; préparations

pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base de chaux ;

préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

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

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

pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits

5 radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage

médical ; quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ;

quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

médical ; sang à usage médical ; savons antibactériens ; savons

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

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

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

; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à

usage médical ; seringues préremplies à usage médical ; sérums ;

serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings insecticides

pour animaux ; shampooings médicamenteux ; shampooings

médicamenteux pour animaux de compagnie ; shampooings

pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ; siccatifs à usage

médical ; sirops à usage pharmaceutique ; sinapismes ; solutions pour

verres de contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ;

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme

pour l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste
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radiologique à usage médical ; substances nutritives pour

micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre candi à usage

médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides

[médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; tampons

hygiéniques ; suppositoires ; tampons pour la menstruation ; tartre à

usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thymol à

usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

(300)

236392
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) ABASSIH HICHAM

19 RUE JAAFAR EL BARMAKI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d’autres classes; produits de [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 [exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à [exception des appareils); matières

plastiques pour [emballage (non comprises dans d’autres classes);

caractères d’imprimerie; clichés.

30 Café

(300)

236393
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) SINAGO

Zone Industrielle Selouane

NADOR

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements, Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

236394
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) OSRAH Cosmetics

n°62 quartier industriel Ouled Azzouz, Nouceur

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236395
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) EDCO INTERNATIONAL

BLOC I N°1-34 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Vert, Violet,
(511)

9 applications et logiciels informatiques téléchargeables.

(300)

236396
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) ECOLE DES HAUTES ETUDES COMPTABLES ET

FINANCIERES

N°4, RUE ABI HAMID AL GHAZALI, VILLE NOUVELLE

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services éducatifs fournis par des écoles ; services de

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

services d'examens pédagogiques

(300)

236397
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) Glaxo Group Limited

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

UK

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales;

vaccins.

(300)

236399
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) Glaxo Group Limited

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

UK

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales;

vaccins.

(300)

236400
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR, LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Noir, Rose, Marron, Mauve, Bleu ciel, Rose Corail,
(511)

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, armoires, armoires à

pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles], berceaux,

bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles], bureaux

[meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres de

ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges] / sièges,

chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises longues,

commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles non

métalliques / paniers non métalliques, meubles / pièces
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d'ameublement, meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes

[meubles], portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages

[meubles], rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques,

tables à dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de

toilette, tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement,

tablettes de travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à

écrire, tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles,

vitrines [meubles],appuie-tête meubles. puie-tête [meubles]; armoires;

bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres; canapés;

chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles]; commodes;

coussins; divans; fauteuils; lits; matelas literie; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non

compris dans d’autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os

ivoire baleine écaille ambre nacre écume de inei succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques, matelas literie ameublement,

matelas de camping, matelas gonflables non à usage médical, matelas,

literie en tous genres.

(300)

236402
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) MALKI ABDEL ILLAH

13 RUE BACHIR LAALAJ RES DELANO2 ETG3 APT17

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, JAUNE BLE, Blanc, Noir, Orange, Rose,
(511)

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

services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

236405
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) SOCIÉTÉ AOUIMA AMEUBLEMENT

N° 18, AVENUE DES FAR LES CHALETS

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) rose bonbon, Gris, Noir, Rose, Marron, Mauve, Bleu ciel,
(511)

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, armoires, armoires à

pharmacie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques, bancs [meubles], bancs de sciage [meubles], berceaux,

bibliothèques [meubles], buffets, buffets roulants [meubles], bureaux

[meubles], bureaux portables, cadres [encadrements], cadres de

ruches, canapés, casiers, casiers à bagages, chaises [sièges] / sièges,

chaises de douche, chaises hautes pour enfants, chaises longues,

commodes, comptoirs [tables], consoles [meubles], corbeilles non

métalliques / paniers non métalliques, meubles / pièces

d'ameublement, meubles de bureau, meubles vasques, porte-serviettes

[meubles], portemanteaux [meubles], portes de meubles, rayonnages

[meubles], rayons de meubles, roulettes de meubles non métalliques,

tables à dessin, tables à langer murales, tables de massage, tables de

toilette, tables de toilette [mobilier], tables, tablettes de rangement,

tablettes de travail à poser sur les genoux, tablettes pour machines à

écrire, tabourets, tabourets pour les pieds, tiroirs, tiroirs de meubles,

vitrines [meubles],appuie-tête [meubles]. puie-tête [meubles]; armoires;

bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres; canapés;

chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles]; commodes;

coussins; divans; fauteuils; lits; matelas literie; meubles; miroirs;

oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces d’ameublement;

rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables; tabourets; travaux

d’ébénisterie; traversins ; Meubles glaces (miroirs) cadres; produits non

compris dans d’autres classes en bois liège roseau jonc osier corne os

ivoire baleine écaille ambre nacre écume de inei succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques, matelas literie ameublement,

matelas de camping, matelas gonflables non à usage médical, matelas,

literie en tous genres.

(300)

236406
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) BENICHHOU ABDELAZIZ

DERB TOLBA RUE 9 NR 4

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bodys [vêtements de

dessous] ; chemises ; chemisettes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; débardeurs de sport ; culottes [sous-vêtements] ;

culottes ; gaines [sous-vêtements]

(300)

236407
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) DIS IT S.A.R.L

13, RUE AHMED EL MAJJATRI RES LES ALPES ETG 1 N8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, VERT TENDRE,
(511)

18 coussins de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ;

couvertures pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;

housses de selles d'équitation ; tapis de selles d'équitation

20 arbres à griffes pour chats ; cabanes à oiseaux ; couchettes pour

animaux d'intérieur ; coussins pour animaux de compagnie ; niches de

chiens ; niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs ; ruches pour abeilles

21 cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ; volières [cages à

oiseaux]

37 travaux de tapissiers ; travaux de vernissage

40 couture ; travaux sur bois

(300)

236408
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) ZAROUAL SIHAM

N 7, RUE IFNI, LOT 5

ESSAOUIRA

MA

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

25 vêtements*

(300)

236409
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) IDMOUSSA ANOUAR

HAY SAADA DRARGA

TANGER

MA

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

3 produits de nettoyage

(300)

236410
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) ASSOCIATION BEN ISSA DE TAEKWONDO BAB MARZOUKA

TAZA

BAB MARZOUKA CENTRE TAZA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

(300)

236411
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) TABALI YOUSSEF

RUE OMAR BEN ABDELAZIZ N°11 CITE ADMINISTRATIF

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

38 Télécommunications . ; radiodiffusion ; mise à disposition de forums

en ligne ; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ;

communications téléphoniques ; communications radiophoniques ;

communications par réseaux de fibres optiques

41 divertissement télévisé ; divertissement radiophonique ; production

de films autres que films publicitaires ; production d'émissions de radio

et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques

(300)

236413
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) CAPESPAN (PROPRIETARY) LIMITED

Old Oak Office Park, 1st Floor Oak Leaf Terrace 1 Edmar

Street, C/o Old Oak & Durban Road, Bellville, 7530

ZA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, de l'aquaculture, horticoles et forestiers à l'état

brut et non traités; Graines à l’état brut et non traitées; Fruits et

légumes, plantes potagères et légumineuses frais, herbes aromatiques

fraîches; Plantes et fleurs naturelles; Bulbes, plants et graines à

planter; Animaux vivants; Produits alimentaires et boissons pour

animaux; Malt.

(300)

236414
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) LEMKADEM MOHAMED

DOUAR IDOUDOUHEN BENI CHIKER

NADOR

MA

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

11 Installations de ventilation [conditionnement d'air] pour

constructions; poêles à bois ; 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 de construction à des fins de transport; chariots;

brouettes; brouettes à une ou plusieurs roues; charrettes; chariots de

manutention de matériaux à guidage automatique [sans conducteur];

bétonnières automobiles; camions bétonnières; Pneus; carcasses de

pneus; clous pour pneus; crampons pour pneus; goujons pour pneus;

pneus d'aéronefs; pneus d'automobile; pneus de bicyclette; pneus de

bicyclettes; pneus de bus; pneus de camion; pneus de cycle; pneus de

tracteur; pneus de vélos; pneus pour motocycles; pneus pour

véhicules; pneus rechapés; pneus sans chambre; pneus tubulaires;

antidérapants pour pneus de véhicule; bandes de roulement pour le

rechapage des pneus; boudins mousse pour pneus; chaînes

antidérapantes pour pneus de véhicules; chambres à air pour pneus

d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air

pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneus de cycle;

chambres à air pour pneus de motocycle; chambres à air pour pneus

de véhicules; clous antidérapants pour pneus de automobiles; clous

antidérapants pour pneus de véhicules; clous métalliques pour pneus

de véhicules; corps de valves pour pneus de véhicules; crampons

antidérapants pour pneus de automobiles; crampons antidérapants

pour pneus de véhicules; crampons métalliques pour pneus de

véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus automobiles; doublures

internes de pneus; équipements de réparation de pneus; goujons

métalliques pour pneus de véhicules; pièces adhésives pour la

réparation de pneus; pneus de vélos pour enfants; pneus pour

bicyclettes cargo; pneus pour bicyclettes d'enfants; pneus pour

chasse-neige; pneus pour cycles et bicyclettes; pneus pour cycles et

vélos; pneus pour engins miniers à roues; pneus pour excavatrices à
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roues; pneus pour pelles à roues; pneus pour roues d'aéronef; pneus

pour roues d'automobiles; pneus pour roues de trains d'atterrissage

d'avions; pneus pour roues de véhicules forestiers; pneus pour

véhicules à deux roues; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour

véhicules commerciaux; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour

vélos cargo; pneus pour voitures de course; pneus pour voitures de

tourisme; pneus rechapés pour autobus; pneus rechapés pour

automobiles; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour

voitures de course; pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus

sans chambre à air; pneus sans chambre à air pour cycles; pneus sans

chambre pour bicyclettes; pneus sans chambre pour bicyclettes cargo;

pneus sans chambre pour cycles; pneus sans chambre pour cycles et

bicyclettes; pneus sans chambre pour cycles et vélos; pneus sans

chambre pour vélos; pneus sans chambre pour vélos cargo; pompes à

air pour pneus d'automobiles; pompes à air pour pneus de bicyclette;

pompes à air pour pneus de motocycle; pompes à air pour pneus de

vélo; pompes pour gonfler les pneus de bicyclettes; pompes pour

gonfler les pneus de véhicules; pompes pour le gonflage de pneus de

motocycle; pompes pour pneus de bicyclette; pompes pour pneus

12 de cycle; pompes pour pneus de vélo; revêtements intérieurs de

pneus; valves de pneus de véhicules; valves pour pneus de véhicule;

bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; chambres à air et

pneus pour roues de véhicules; dispositifs pour le gonflage des pneus

[accessoires de véhicules]; pièces adhésives pour chambres à air de

pneus; pneus pour roues de trains d'atterrissage d'aéronefs; pneus

pour tous types de roues de véhicules; pneus pour véhicules à deux

roues motorisés; pompes à air pour le gonflage de pneus de véhicule;

rondelles de caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules; kits

de réparation de crevaison comprenant des rondelles adhésives en

caoutchouc pour la réparation de chambres à air et des boudins

mousse pour pneus; kits de réparation de crevaison comprenant des

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

air et des boudins mousse pour pneus de bicyclette; kits de réparation

de crevaison comprenant essentiellement des rondelles adhésives en

caoutchouc pour la réparation de chambres à air et des boudins

mousse pour pneus; kits de réparation de crevaison comprenant

essentiellement des rondelles adhésives en caoutchouc pour la

réparation de chambres à air et des boudins mousse pour pneus de

bicyclette; bateaux pneumatiques; canots pneumatiques; enveloppes

pour pneumatiques; pneumatiques pour motocycles; pneumatiques

pour véhicules; bandages pneumatiques pour motocycles; bandes

pneumatiques pour automobiles; chambres à air pour pneumatiques;

systèmes à suspension pneumatique pour véhicules; valves de tiges

de pneumatiques pour véhicules; actionneurs linéaires pneumatiques

pour véhicules terrestres; chambres à air pneumatiques pour roues de

véhicules; essieux pour systèmes de suspensions pneumatiques pour

véhicules; actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques pour

véhicules terrestres; Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau .

19 Constructions non métalliques; constructions transportables non

métalliques; éléments de construction en béton; matériaux de

construction non métalliques; matériaux de construction en béton;

matériaux de construction en bois; matériaux de construction en

matières plastiques; matériaux de construction en verre; matériaux et

éléments de construction en bois et en bois synthétique; Matériaux de

construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la

construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non

métalliques; monuments non métalliques .

35 Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros d'instruments à fonctionnement manuel pour

la construction; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments à fonctionnement manuel pour la construction; services de

magasins de vente au détail proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements de construction; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des outils à fonctionnement manuel

pour la construction; services de magasins de vente en gros proposant

des instruments à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente en gros proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des instruments à fonctionnement manuel pour

la construction; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

en rapport avec des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de vente en gros en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; 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)

236415
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) AZEROUAL FARID

DR ID LAHCEN TAMANAR
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ESSAOUIRA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Mauve, Vert,
(511)

41 production de films autres que films publicitaires

(300)

236416
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) IBN AIBEL SAMIRA

AVENUE ATLANT NR 08 POLO

CASABLANCA

MA

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

3 Parfums ; parfumerie ; 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)

236417
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) IBN AIBEL SAMIRA

AVENUE ATLANT NR 08 POLO

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Doré,
(511)

3 Parfums ; parfumerie ; 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)

236418
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) MARJANE TIKIOUINE

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; cartes magnétiques de

crédit et de paiement ; cartes de fidélité codées ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 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 ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Services de gérance de biens immobiliers en matière de centres

commerciaux; gérance de biens immobiliers ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 informations en matière de réparation ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation

d'équipements de cuisine ; installation et réparation d'appareils de

réfrigération ; travaux de plomberie ; entretien de piscines ; installation

et maintenance d'appareils sanitaires ; Stations-service [remplissage

en carburant et entretien] ; entretien et réparation d'automobiles ;

lavage d'automobiles ; assistance en cas de pannes de véhicules

[réparation] ; Construction; réparation; services d'installation.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de

clubs [divertissement ou éducation] ; projection de films

cinématographiques ; mise à disposition d'installations de loisirs ;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;

Exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables

; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

236419
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) TECHNOMARK

LOT RATC RUE 2 N°13-15 HAY AL QODS SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, BLEU CAPRI,
(511)

9 matériel informatique ; interfaces [informatique] ; moniteurs [matériel
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informatique] ; unités à bande magnétique [informatique] ; appareils

électriques de surveillance ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés

11 appareils de climatisation ; appareils et installations de ventilation

[climatisation] ; filtres à air pour la climatisation ; installations de

climatisation ; ventilateurs [climatisation]

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 .

37 installation, entretien et réparation de matériel informatique

42 analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; récupération de données informatiques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de protection contre les virus informatiques ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

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

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; télésurveillance

de systèmes informatiques

(300)

236420
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) FAYOL prive

HAY MASSIRA 2 A N 477

MARRAKECH

MA

(591) marron brique, Blanc, Violet, Bleu ciel, Gris argenté, Orange

brule, JAUNE BRUN, MARRON BRUN, Jaune Miel,
(511)

41 coaching [formation] ; enseignement

(300)

236421
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) BOURQUIA Amal

54 rue salem charquaoui , qu des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Doré,
(511)

38 Télécommunications . ; radiodiffusion

(300)

236422
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) Fareed Khalaf Sons Company

P.O.Box 586 11118 Amman

JO

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Lait, produits laitiers, lait en poudre, fromage, Lait albumineux, lait

protéiné, lait aromatisé et succédané du lait

(300)

236423
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMAN CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

236424
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) ezzaari amal

quartier errabie N°225

SETTAT

MA

(591) Vert canard,
(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] ;

cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; eaux de toilette

; lotions capillaires* ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums ;

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 d'écrans solaires ; préparations de toilette* ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de parfumerie ; produits épilatoires ; produits pour

le soin des ongles ; shampooings*

(300)

236425
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) KERBOUTE MOHAMED SAMI

26 rue lot bahmad etage 2 apprt 3

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; sous-vêtements ;

vêtements*

(300)

236428
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) MYFOOD FACTORY

147 BD LA RESISTANCE RESIDENCE AFA ETG 2 APPT 22

CASABLANCA

MA

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

43 services de restaurants ; services de traiteurs

(300)

236429
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) TURASER

144 RUE MOHAMMED SMIHA RES JAWHARATE MED

SMIHA , 6EME ETAGE, N°35

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

40 Traitement de matériaux .
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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 et de dessin industriel.

(300)

236430
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) JAULIMO Import-export

15 RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER ETAGE NR 3

OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

236431
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) JAULIMO Import-Export

15 RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER ETAGE NR 3

OUJDA

MA

(591) Bleu, 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)

236432
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) EXCEL HYGIENE

35 RUE 18 ETG 1 HAY BOUJDOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236433
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) ZAMANI Ridouane

rue imam chafii n11 cite qods

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

12 béquilles de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de

motocycle ; coffres spéciaux pour motocycles ; guidons de motocycle ;

housses de selle pour motocycles ; moteurs de motocycle ; motocycles

; motocyclettes ; selles de motocycle

(300)

236434
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) PRIMA INDUSTRIE
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56 RUE IBN AL OUAMANE HAY SMARA HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

236435
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sirop de

mélasse ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

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

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

épices; glace à rafraîchir.

(300)

236436
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sirop de

mélasse ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

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

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

épices; glace à rafraîchir.

(300)

236437
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sirop de

mélasse ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et

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

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments];

épices; glace à rafraîchir.

(300)

236438
(151) 15/01/2022
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(180) 15/01/2032

(732) SUCRUNION

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant naturels; sucre, miel,

sirop de mélasse.

(300)

236440
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) BEST TASTES

RUE SEVILLA IMM 10 LOT GAYMO 4EME ETAGE APPRT 4D

NADOR

MA

(591) Rose, Rouge foncé : AE0F0A,
(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)

236441
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) ABDELAADIM ELAALLAMI

maison de la jeunesse annasr ,RUE ANNASR

GUELMIM

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236444
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) BENJEDDI ADIL

N 36 lot tanmia ouislane

MEKNES

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)

236445
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) BENHAYOUN SADAFYINE SOFIA

RTE DE L’OASIS ETG 3 APPT 14 ANG RUE DES PALMIERS,

OASIS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

14 Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses et

semi précieuses; perles; métaux précieux et leur alliages, bracelets

(bijouterie-joaillerie), broches (bijouterie-joaillerie), colliers

(bijouterie-joaillerie), chaînes (bijouterie-joaillerie), médailles (bijouterie

–joaillerie), pendentifs (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles

(bijouterie-joaillerie), bagues (bijouterie-joaillerie), breloques, épingles

de cravates; boutons de manchettes; porte-clefs; coffrets à bijoux;

boîtes en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de

bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie; horlogerie, instruments

chronométriques, montres, bracelets de montres; cadrans de montre,

chronographes ; fixe-foulards [articles de bijouterie].

18 Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux et fourrures; malles et

valises; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou

imitation du cuir; attachés cases et porte-documents en cuir et imitation

du cuir; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étuis pour clés

en cuir ou imitation du cuir; sacs, sacs à dos, sacs à main, sacs de

voyage; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes

(maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette

et de maquillage (vides); boîtes en cuir; parapluies; bandoulières en

cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements pour enfants;

layettes, bavoirs non en papier; peignoirs de bain, maillots de bain;

shorts, ceintures (habillement), bretelles, blouses, cardigans,

pantalons, salopettes, combinaisons (vêtements), chemises, tee-shirts,

jupes, polos, pull-overs, gilets, robes; manteaux, tailleurs, parkas,

pardessus, blousons, vestes, sous-vêtements; fourrures (vêtements);

robes de mariage; gants (habillement), moufles, mitaines; foulards,

étoles, écharpes, châles, cravates, cols, noeuds-papillon, bonnets;

chapeaux, casquettes, visières (chapellerie); bonneterie; costumes

pour hommes; ponchos, imperméables; chaussettes, collants, leggings

(pantalons); pyjamas; survêtements; manchettes (habillement);

chaussures de plage, de ski ou de sport; chaussons; vêtements de

sport, bottes, bottines, sandales, escarpins, espadrilles; bandeaux pour

la tête, coiffes.

(300)

236446
(151) 15/01/2022

(180) 15/01/2032

(732) AZUELOS PATRIK

4, AV DES PRINCESSES SOUISSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

236449
(151) 16/01/2022

(180) 16/01/2032

(732) OVERSEAS SALES INC

Groupe Attakadoum GH 2 – 17, 2éme Etage Sidi Bernouss

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour le

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

teintures pour cheveux

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 . ; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux

(300)

236450
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(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) BEYOND SOLUTIONS

15 RUE SEBOU 6EME ETAGE BUREAU 5

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert Pistache,
(511)

41 formation pratique [démonstration]

(300)

236451
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) YUNHUA ZHANG

171 BDLA RESISTANCE ESC B ETG 6 APPT 88

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements ;chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir;

ceintures d’habillement; fourrures vêtements; gants d’habillement;

foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-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,

blouses, boas [tours de cou],bodys [vêtements de dessous],bonnets,

bonnets de bain, bonnets de douche, bottes*,bottines, bouts de

chaussures, bretelles, caleçons de bain, calottes, camisoles,

capuchons [vêtements],carcasses de chapeaux, casquettes, ceintures

[habillement],ceintures porte-monnaie [habillement],châles, chandails,

chapeaux, chapeaux en papier [habillement] chapellerie, chaussettes,

chaussettes absorbant la transpiration, chaussons, chaussures*,

chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski

chaussures de sport*,chemises, chemisettes, coiffes, combinaisons de

ski nautique, combinaisons [vêtements],combinaisons [vêtements de

dessous],corsets [vêtements de dessous],costumes, costumes de bain,

costumes de mascarade, 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 de chaussures, ferrures de

chaussures, fixe-chaussettes, gilets, gants [habillement],gants de ski,

galoches, guêtres, habillement pour automobilistes, habillement pour

cyclistes, habits*,haut-de-forme, jambières, jarretelles, manipules

[liturgie],pochettes [habillement],sandales, semelles intérieures, slips,

souliers*,souliers de bain, souliers de gymnastique, souliers de

sport*,sous-pieds, sous-vêtements, sous-vêtements absorbant la

transpiration, soutien-gorge, support-chaussette, surtouts

[vêtements],tabliers [vêtements],talonnettes pour chaussures,

talonnettes pour les bas, tee-shirts, tenues de judo, tenues de karaté,

tiges de bottes, toges, trépointes de chaussures, tricots

[vêtements],turbans, uniformes, 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)

236452
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) YUNHUA ZHANG

171 BD LA RESISTANCE ESC B ETG 6 APPT 88

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Bleu marine, Orange doré,
(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir;

ceintures d’habillement; fourrures vêtements; gants d’habillement;

foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-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,

blouses, boas [tours de cou],bodys [vêtements de dessous],bonnets,

bonnets de bain, bonnets de douche, bottes*,bottines, bouts de

chaussures, bretelles, caleçons de bain, calottes, camisoles,

capuchons [vêtements],carcasses de chapeaux, casquettes, ceintures
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[habillement],ceintures porte-monnaie [habillement],châles, chandails,

chapeaux, chapeaux en papier [habillement] chapellerie, chaussettes,

chaussettes absorbant la transpiration, chaussons, chaussures*,

chaussures de football, chaussures de plage, chaussures de ski

chaussures de sport*,chemises, chemisettes, coiffes, combinaisons de

ski nautique, combinaisons [vêtements],combinaisons [vêtements de

dessous],corsets [vêtements de dessous],costumes, costumes de bain,

costumes de mascarade, 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 de chaussures, ferrures de

chaussures, fixe-chaussettes, gilets, gants [habillement],gants de ski,

galoches, guêtres, habillement pour automobilistes, habillement pour

cyclistes, habits*,haut-de-forme, jambières, jarretelles, manipules

[liturgie],pochettes [habillement],sandales, semelles intérieures, slips,

souliers*,souliers de bain, souliers de gymnastique, souliers de

sport*,sous-pieds, sous-vêtements, sous-vêtements absorbant la

transpiration, soutien-gorge, support-chaussette, surtouts

[vêtements],tabliers [vêtements],talonnettes pour chaussures,

talonnettes pour les bas, tee-shirts, tenues de judo, tenues de karaté,

tiges de bottes, toges, trépointes de chaussures, tricots

[vêtements],turbans, uniformes, 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)

236453
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) ASSOCIATION ANIKAT DAKHLA

N°577,HAY HASSANI

DAKHLA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

236455
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) INOZYM

20 rue Aguelmane Sidi Ali, Apt. 2, Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

1 enzymes à usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ;

additifs chimiques aux fongicides

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; compléments

alimentaires d'enzymes ; enzymes à usage médical ; enzymes à usage

vétérinaire ; désinfectants ; fongicides ; herbicides

40 apprêtage de textiles ; teinture de textiles ; traitement de textiles ;

ignifugation de textiles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse chimique ; analyse d'eau ; essai de matériaux ;

essai de textiles ; recherches biologiques ; recherches en chimie ;

recherches en bactériologie ; recherches en cosmétologie ; recherches

scientifiques ; recherches techniques ; services de chimie

(300)

236459
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) HNINI MOHAMMED

IMM 42 ETAGE 1 APPT 1 BELLE VUE 3

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
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(511)

9 Caisse enregistreuses, ordinateurs, logiciels, équipements pour le

traitement d’informations

(300)

236460
(151) 14/01/2022

(180) 14/01/2032

(732) BOUATATA Yacine

LOT BLAD HADOU NR 304 SIDI HAJJAJ OUED HASSAR TIT

MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236461
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) SEIPIA SARL AU

N° 30A 30B AV HASSAN II LOT KAMALEDDINE 2 OULED

TEIMA

TAROUDANT

MA

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

7 pompes à air comprimé ; pompes à air [installations de garages] ;

pompes à vide [machines] ; pompes centrifuges ; pompes [machines] ;

pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes pour

installations de chauffage

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

11 pompes à chaleur ; machines d'irrigation pour l'agriculture

37 réparation de pompes

(300)

236462
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Exolina Group

AVENUE MED VI KM 5 RDC CENTRE COMMERCIAL

AMBASSADEURS SOUISSI

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

236465
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) TAAWOUNIYATE TAAMINE TAKAFULI

Angle Avenue Mohammed VI et Rue Houmane El Fatouaki

RABAT

MA

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

36 gestion financière

(300)

236466
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) AAdvantage Loyalty IP Ltd.

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South

Church Street, Grand Cayman

KY
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(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration de programmes pour

grands voyageurs ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; promotion des ventes pour des tiers ; présentation de

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

services de publicité, de marketing et de promotion ; services de

consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, le marketing et

la promotion ; gestion, exploitation, organisation et supervision des

programmes d’encouragement à la clientèle, de fidélisation de la

clientèle, de remise aux clients et de promotion des clients ; gestion,

exploitation, organisation et supervision de programmes promotionnels

concernant les cartes d’encouragement, de fidélité, de réduction et de

promotion ; gestion, exploitation, organisation et supervision des

services d'abonnement aux membres du club ; administration de

programmes de primes d’encouragement pour la promotion de la vente

des produits et services de tiers; gestion, exploitation, organisation et

supervision des services de clubs clients, à des fins commerciales,

promotionnelles et/ou publicitaires ; services de publicité, de marketing

et de promotion pour les services des clubs clients ; gestion,

exploitation, organisation d'incitation à la clientèle et à la supervision,

fidélisation de la clientèle, remise aux clients, programmes

promotionnels et de bonus pour les clients ; services d'aide et de

gestion des affaires et services administratifs ; services de promotion

des produits et services de tiers par internet ; mise à disposition

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

services ; assistance et conseil en matière de gestion commerciale ;

conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; location de machines et

d'appareils de bureau ; services de secrétariat pour bureaux

d'entreprises ; mise à disposition de personnel administratif de bureau;

la promotion de biens et de services au moyen d'un programme de

fidélité, d'un programme de rabais, d'un programme promotionnel et

d'un programme de récompenses incitatives par lesquels des points

sont gagnés ou attribués pour des achats effectués par des membres

qui peuvent ensuite être échangés contre des marchandises, des

services et des voyages ; promotion de produits et services par la mise

à disposition d'un centre commercial en ligne avec des liens vers les

sites web de vente au détail de tiers dans le domaine des livres,

ordinateurs, logiciels, fournitures de bureau, produits électroniques

grand public, musique, équipements sportifs et récréatifs, cadeaux,

cartes-cadeaux, articles de voyage, vêtements, bijoux, santé et beauté,

jouets, articles de voyage, articles pour la maison et le jardin, et articles

de vente au détail en général ; gestion, exploitation, organisation et

supervision d'un programme de fidélité, d'un programme de réduction,

35 d'un programme promotionnel et d'un programme de primes

d’encouragement permettant de gagner des points pour des achats

effectués par carte de crédit pouvant être échangés contre des

marchandises, des services et des voyages ; gestion et localisation du

transfert et de l'échange des points gagnés ou attribués pour les achats

effectués par les membres [services administratifs]; installations pour la

conduite des affaires, des réunions et des conférences, telles que des

machines et du matériel de bureau ; organisation d'installations, de

machines de bureau et d'équipements pour la conduite des affaires,

des réunions et des conférences ; fourniture du personnel de soutien

professionnel pour aider à la conduite des affaires de bureau, des

réunions et des conférences.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; gestion de

voyages ; organisation de voyages ; réservations pour les voyages ;

informations en matière de transport ; réservations pour le transport ;

accompagnement de voyageurs ; réservation de places de voyage ;

services de parcs de stationnement ; location de voitures ; location de

garages ; services de chauffeurs ; services de logistique en matière de

transport ; location d'aéronefs ; transport sous protection d'objets de

valeur ; services de réservation de voyages pour vacances ; services

d'agence de voyages, à savoir, réservations pour le transport aérien, le

transport par voiture, les croisières et les vacances ; informations en

matière de transport et de voyage ; gestion des itinéraires de voyage ;

transport aérien de passagers, marchandises et frets ; informations en

matière de voyages ; réservation et organisation d'accès aux salons

des aéroports ; services d'assistance au sol pour la gestion de

passagers ; services d'assistance au sol fournis dans des aéroports

dans le cadre de manipulations de fret ; déchargement ; déchargement

et remballage ; mise à disposition d'informations en matière de

déchargement de cargaisons ; transport aérien de passagers,

marchandises et frets ; services d'agence de voyages, à savoir,

services de réservation de voyages pour des tiers, services de

réservation de transport aérien pour des tiers, services de réservation

de véhicules pour des tiers, services de réservation de croisières pour

des tiers et services de réservation de vacances ; fourniture

d'informations dans le domaine du voyage ; services d’assistance au

sol dans le domaine du transport aérien, à savoir, marquage, tri,

chargement, déchargement, transfert et transit du fret et des bagages

des passagers ; mise à disposition d'informations concernant le fret et

les bagages des passagers en transit et en livraison ; services de

billetterie et d'enregistrement des passagers du transport aérien ;

services de rampe d'aéroport ; transport d'aéronefs à l'aéroport ;

assurance le stationnement et le stockage des aéronefs ; remorquage

d'aéronefs ; services de transport, à savoir, enregistrement de bagages

; services d'aéroport proposant des salons de transit pour les

passagers ; réservation et fourniture de services de voyage auxiliaires,
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à savoir, sélection de sièges, bagages enregistrés, bagages à main,

contrôle de sécurité prioritaire, embarquement prioritaire, nourriture et

boissons, écouteurs en vol, surclassements, divertissement en vol,

accès aux salons d'aéroport ; services de fauteuils roulants pour

passagers aériens à l'aéroport ; location d'avions ; location de

composants d'aéronefs ; location de moteurs d'avion ; transport de

moteurs d'avion pour des tiers.

(300)

236467
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL

355, 357 Bd Ghandi

DAKHLA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services hôteliers

(300)

236468
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL

355, 357 Bd Ghandi

DAKHLA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services de

restaurants ; services hôteliers

(300)

236469
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) JY DESIGN

73 Rue Mohamed El Baqal Guéliz Appt N°1

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, Gris, Noir,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux . ; malles ; porte-cartes

[portefeuilles] ; porte-monnaie ; sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs

de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; trousses de voyage

[maroquinerie] ; valises

25 Vêtements, chaussures .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; informations commerciales par le

biais de sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail

(300)

236470
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Avalanche IP LLC

34 West 33rd Street, 5th Floor, New York, New York 1001

US
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(591)

(511)

25 Vêtements, notamment sous-vêtements, maillots de corps,

camisoles, hauts de soutien-gorge, t-shirts, chemises, chemises de

sport en tricot, débardeurs, chemises de rugby, chemises à manches

longues, pulls, shorts, jupes, pantalons, leggings, caprices, chemises

de sport, shorts de sport, pantalons de sport, vestes de sport,

pantalons de sport, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche,

survêtements, hauts en polaire, maillots de bain, vêtements de nuit,

vestes, parkas, gilets, vêtements de pluie, vestes et gilets coupe-vent,

pantalons de neige, bavoirs de ski, bonneterie, chaussettes, collants,

gants, moufles, bracelets et colliers ; les couvre-chefs, à savoir les

chapeaux, les casquettes et les bandeaux ; les chaussures .

(300)

236471
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) REDOUAN DYANI

RUE405NR 123 JORF INEZGANE WILAYA

ESSAOUIRA

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)

236472
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AMAL AGDZ

HAY AGDZ PACHALIC AGDZ

ZAGORA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236473
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) sotida

23 rue N° 2 hey el farah

BERKANE

MA

(591)

(511)

9 instruments de mesure

37 installation, contrôle et réparation instruments de mesure

(300)

236474
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) STE POUR L’ÉMULSION DES PAPIERS

TECHNIQUES-EMULTEC-

21 RUE ATTAOUS

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page134



(591) 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; 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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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)

236475
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) LOFT MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI

HUZUR MAH. AZERBAYCAN CAD. SKYLAND SIT.N;4 D8 BLK

N

TR

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

(300)

236477
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) BELGHALI KAMAL

LOTS EL KHAIR 3 N 98 JIRARI

TANGER

MA

(591) Blanc, Kaki, rouge brule,
(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 ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; emballages en papier ou en carton

pour bouteilles ; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques

pour l'emballage de produits alimentaires ; matières d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton ; papier d'emballage ; pellicules

en matières plastiques pour l'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

39 conditionnement de produits

(300)

236481
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) HADDADE Soufiane

68, Bd abdelatif Benkkadour. Rés Wafaa. RACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

236483
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) AMA DETERGENT

CT 1302 KM 1 BP 66 SIDI BOUZID

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers a

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 decoratives; supports pour cartons de placement de table;

supports pour faire secher des articles vestimentaires et en conserver

la forme; supports pour planches

21 recipients de cuisson au bain-marie; recipients de nourriture pour

animaux de compagnie; recipients de stockage en matieres plastiques

a usage menager pour cereales; recipients en ceramique; recipients en

matieres plastiques a usage menager; recipients en matieres

plastiques pour la cuisine; recipients en metaux precieux pour le

menage ou la cuisine; recipients en verre calorifuges a usage

domestique; recipients isothermes pour aliments ou boissons

21 pinceaux a levres; pinceaux a patisserie; pinceaux a viande;

pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la teinture

des cheveux; pinces a asperges; pinces a crabe; pinces a escargots;

pinces a glaçons; pinces a homard; pinces a legumes; pinces a linge;

pinces a nappes; pinces a salade; pinces a spaghetti; pinces a sucre;

pinces de service; pinces de service pour barbecue; pinces pour servir

la viande; pinces pour servir le pain; pintes a biere; pipettes [tate-vin];

piques a cocktail

21 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 decoratifs en

ceramique; objets decoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en ceramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en ceramique autres qu'ornements

21 jardinieres [pots]; jattes a lait; jeux de boites alimentaires; jubako

[jeux de boites alimentaires de style japonais]; kotedai [planches a

repasser de style japonais]; kyusu [theieres de style japonais], autres

qu'en metaux precieux; kyusu [theieres de style japonais]; kyusu

[theieres de style japonais] en metaux precieux; laine de verre autre

que pour l'isolation; laine metallique pour le menage; lances pour

tuyaux d'arrosage; lechefrites; legumiers; lingettes pour la vaisselle

21 gants en tissu pour le menage; gants jetables en latex, a usage

menager; gants jetables en nitrile, a usage menager; gants jetables en

plastique, a usage menager; gants menagers en caoutchouc; gants

menagers en plastique; gants menagers jetables; gants menagers

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 profilees

pour seaux a glace

21 eponges pour l'application de maquillage ou pour le demaquillage;

eponges pour l'application de poudre corporelle; eponges pour le bain;

eponges pour le corps; eponges pour le demaquillage; eponges pour le

lustrage de chaussures; eponges pour le maquillage; eponges pour le

nettoyage d'instruments medicaux; eponges pour le nettoyage du

visage; essoreuses a salade; essoreuses de balais a franges;

essuie-meubles; etageres a epices; eteignoirs; eteignoirs autres qu'en

metaux

21 dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie actionnes par

l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs electriques

anti-peluches; dispositifs electriques pour attirer et detruire les insectes;

dispositifs non electriques anti-peluches; dispositifs non electriques

pour la fabrication de pates a usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires a plusieurs niveaux; distributeurs a pompe a

usage

21 corbeilles a usage domestique, en papier mache; corbeilles a

usage domestique, metalliques; corbeilles a usage menager; corbeilles

non metalliques a usage domestique; cosys pour theieres; cornes a

boire; coton de nettoyage; coupelles a fruits; coupelles a fruits en verre;

coupe-pate [couteau de boulanger]; coupes; coupes a champagne;

coupes a fleurs; coupes a fleurs autres qu'en metaux precieux; coupes

a fleurs en metaux precieux; coupes a fruits

21 cages pour animaux d'interieur; cages pour collecter les insectes;

candelabres [chandeliers]; candelabres [chandeliers] autres qu'en

metaux precieux; candelabres [chandeliers] en metaux precieux;
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candelabres non electriques; candelabres non electriques, autres qu'en

metaux precieux; candelabres non electriques en metaux precieux;

cantines [gourdes]; caquelons a fondue non electriques; carafes;

carafes a eau; carafes a vin; carafes a whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 brosses a lessiver; brosses a l'exception des pinceaux; brosses a

lime; brosses antipeluches; brosses a ongles; brosses a papiers peints;

brosses a parquets; brosses a planchers; brosses a sourcils; brosses a

usage menager; brosses a utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage resistant aux acides utilisees pour appliquer de

l'acide sur des vehicules a des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 boites a gateaux en matieres plastiques a usage menager; boites a

pain; boites a pilules, autres qu'en metaux precieux, a usage

personnel; boites a pilules en metaux precieux a usage personnel;

boites a pop-corn vides a usage domestique; boites a recettes

[recipients a usage menager]; boites a sandwiches; boites a savon;

boites a the; boites a the autres qu'en metaux precieux; boites a the en

metaux precieux; boites decoratives en verre; boites distributrices de

serviettes en papier a usage

16 sachets en matieres plastiques pour excrements d'animaux de

compagnie; rubans pour machines a ecrire; sachets pour la cuisson par

micro-ondes; sacs a ordures en papier ou en matieres plastiques; sacs

en papier pour la sterilisation d'instruments medicaux; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matieres plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets

16 matieres d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton;

matieres de rembourrage en papier ou en carton; matieres filtrantes

[papier]; matieres plastiques pour le modelage; mines de crayons;

modeles de broderie; modeles d'ecriture; mouchoirs de poche en

papier; mouilleurs de bureau; moules pour argile a modeler [materiel

pour artistes]; necessaires pour ecrire [ecritoires]; necessaires pour

ecrire [papeterie]; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les

cheveux; numeroteurs; objets

16 craie en aerosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; cremieres [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines a ecrire;

decalcomanies; dechiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes a biere; diagrammes;

distributeurs de ruban adhesif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

echoppes pour graver

5 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

5 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 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

35 services de vente au detail d'œuvres d'art fournis par des galeries

d'art; services de vente au detail en ligne de musique et de films

telechargeables et preenregistres; services de vente au detail en ligne

de musique numerique telechargeable; 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

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

maintenance de donnees dans des bases de donnees informatiques;

mise a jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages a buts publicitaires; negociation de contrats d'affaires pour des

tiers; negociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche a des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation

21 poires a jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers autres qu'en

metaux precieux; poivriers en metaux precieux; pommes d'arrosoirs;

pommes en matieres plastiques pour arrosoirs metalliques; pompes a

vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en neoprene avec

fermeture a glissiere; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuilleres; porte-cure-dents;

porte-cure-dents

21 seaux a peinture; seaux a vin; seaux de rinçage; seaux de salle de

bain; seaux de sauna; seaux en etoffe; seaux en matieres plastiques

pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux integrant des

essoreuses pour balais a franges; seaux metalliques; seaux pour balais

a franges; seaux pour l'essorage de balais a franges; sechoirs a

lessive; sechoirs a linge parapluie; separateurs a œufs; separateurs a

œufs non electriques a usage domestique; separateurs de cils;

separateurs d'orteils
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5 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

3 produits de rasage; produits de toilette contre la transpiration;

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

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

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

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

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

[cirages]; produits pour le nettoyage des papiers peints

3 extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a

usage cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels

pour blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique;

heliotropine; henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de

gaultherie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a

usage cosmetique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre

21 pour bebes; baignoires pour bebes; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais a franges; balais a moquettes; balais a

poils durs; balais a poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'interieur; balais-eponges; balais mecaniques; balais

mecaniques non electriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles a usage menager]; balles pour seche-linge a

tambour [ustensiles a usage menager]; ballons en verre [recipients];

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 [recipients]; batonnets a

cocktail; batonnets dentaires a usage personnel; batonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs a œufs non electriques; batteurs non electriques;

becs verseurs; becs verseurs a usage domestique; becs verseurs et

egouttoirs a usage menager; beurriers; beurriers rafraichisseurs;

bidons a lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes a

usage menager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

ceramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisees comme garnitures pour

composes en plastique et caoutchouc; billes de verres decoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux a barbe en

poils de blaireau; blocs a couteaux; blocs refrigerants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobeches; bobeches autres

qu'en metaux precieux; bobeches en metaux precieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelees; bocaux en matieres

plastiques a usage menager; bocaux en matieres plastiques pour

confitures et gelees; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelees; bocaux en verre pour confitures et gelees; 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 biere dits

"schooners" [articles de verrerie]; boites a bento; boites a biscuits;

boites a casse-croute; boites a casse-croute en matieres plastiques;

boites a casse-croute metalliques; boites a friandises pour animaux de

compagnie

21 menager; boites en metal pour la distribution de serviettes en

papier; boites en verre; boites personnelles pour pilules ou gelules a

usage domestique; boites pour la distribution de serviettes en papier;

boites-repas; bols; bols a base de pate a papier; bols a melanger; bols

a sake en metaux precieux; bols a savon a barbe; bols a soupe de

style japonais [wan]; bols a trifle [dessert]; bols autres qu'en metaux

precieux; bols biodegradables; bols compostables; bols de service;

bols en ceramique; bols en gres; bols en matieres plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non electriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnieres; bonbonnieres autres qu'en metaux precieux;

bonbonnieres en metaux precieux; bouchons de bouteilles a vide

specialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs a vin;

bouilloires a sifflet; bouilloires non electriques; boules a the; boules a

the autres qu'en metaux precieux; boules a the en metaux precieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles a eau; bouteilles a

eau en plastique [vides]; bouteilles a eau pour bicyclettes; bouteilles a

eau reutilisables en acier inoxydable; bouteilles a eau reutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles a eau reutilisables en matieres

plastiques; bouteilles a eau vides en aluminium; bouteilles a eau vides

pour bicyclettes; bouteilles a eau vides reutilisables en matieres

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

decoratives; bouteilles en matieres plastiques; bouteilles en matieres

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre decoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes a usage

menager; bouteilles pour boissons; bouteilles refrigerantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles metalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en metal;

brosserie; brocs; brosses; brosses a champignons; brosses a

chaussures; brosses a chevaux metalliques; brosses a cheveux;

brosses a cheveux a air chaud; brosses a cheveux electriques

rotatives; brosses a cheveux electrothermiques; brosses a cils; brosses

a criniere; brosses a dents; brosses a cuve; brosses a dents

electriques; brosses a dents electriques ou non electriques; brosses a

dents manuelles; brosses a dents non electriques; brosses a dents

pour animaux; brosses a dents pour bebes; brosses a dents pour

enfants; brosses a epousseter; brosses a habits; brosses a legumes

21 nettoyage a usage menager; brosses de pansage pour chevaux;
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brosses de toilette; brosses electriques a l'exception des parties de

machines; brosses electriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes electriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses metalliques a 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'ecorce 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'equipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'equipements 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 protheses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisees pour le nettoyage d'instruments

medicaux; broyeurs a fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments a fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

electriques; broyeurs menagers non electriques; broyeurs menagers

[non electriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu'en metaux

precieux; burettes a vinaigre; burettes en metaux precieux; buses de

pulverisation en matieres plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

ceramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

ceramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en ceramique, 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 a

servir]; cabarets [plateaux a servir] autres qu'en metaux precieux;

cabarets [plateaux a servir] en metaux precieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetieres a piston, non electriques; cafetieres non

electriques; cafetieres non electriques autres qu'en metaux precieux;

cafetieres non electriques en metaux precieux; cafetieres [verseuses]

non electriques autres qu'en metaux precieux; cages a oiseaux de

compagnie

21 en ceramique, autres que pour la construction; carreaux en

ceramique pour la decoration autres que ceux utilises comme

materiaux de construction; carres eponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour medicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en metaux precieux; casse-noix en metaux precieux;

casseroles; casseroles a beurre; casseroles a utiliser avec des plans

de cuisson a induction; casseroles et poeles portatives pour le

camping; cassolettes a asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non electriques; cercles a gateaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non electriques; chausse-pieds; chawan [bols a riz de

style japonais]; chawan [bols a riz de style japonais], autres qu'en

metaux precieux; chawan [bols a riz japonais] en metaux precieux;

cheminees pour tartes; chiffons a lunettes; chiffons a polir; chiffons a

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

epousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bebe; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes a biere; chopes a biere de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le sechage de linge; cireuses [appareils non

electriques]; cireuses pour chaussures non electriques; cloches a

beurre; cloches a fromage; cloches a gateaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches a nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en metaux precieux;

cochons tirelires en metaux precieux; cochons tirelires metalliques;

cochons tirelires non metalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire a l'etuvee, non electriques; coffrets a baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes specialement

adaptes aux goulots de bouteilles de vin pour arreter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmetiques; contenants a ordures

a usage domestique; contenants calorifuges a usage menager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

metaux precieux; coquetiers en metaux precieux; corbeilles a

couches-culottes; corbeilles a linge a usage menager; corbeilles a pain

a usage menager; corbeilles a papier; corbeilles a usage domestique

autres qu'en metaux precieux; corbeilles a usage domestique en

metaux precieux

21 coupes a glace; coupes en metaux precieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots a plantes;

couvercles en verre pour recipients de conditionnement a usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boites de

mouchoirs; couvre-boites en ceramique pour mouchoirs en papier;

cremiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de menage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches a beurre; cruches

a sirop; cruches a vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en metaux precieux; cruchons en metaux precieux; crucifix

en porcelaine, en ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuilleres a glace; cuilleres a glace

[vaisselle de bar]; cuilleres a rainures [ustensiles de cuisine]; cuilleres

de service; cuilleres de service jetables; cuilleres en bois [ustensiles de

cuisine]; cuilleres pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

a melanger [ustensiles de cuisine]; cuir a polir; cuiseurs a vapeur non

electriques; cure-dents; cure-dents aromatises; curettes dentaires a

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers a lessive; dames-jeannes;

debouchoirs a ventouse; dechets de coton pour le nettoyage; dechets

de laine pour le nettoyage; decorations en porcelaine pour gateaux;

decors en cristal pour dessus de gateau; decors en faïence pour

dessus de gateau; decors en porcelaine fine pour dessus de gateau;

decors en porcelaine pour dessus de gateau; decors en terre cuite pour

dessus de gateau; decors en verre pour dessus de gateau; decoupoirs

de pate a sucre; denoyauteurs de cerises actionnes manuellement;
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demeloirs; depoussiereurs non electriques; dessous de bouteille de vin

en matieres plastiques autres que succedanes de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en metal; dessous-de-bouteille de vin en

metal commun; dessous-de-bouteille de vin en metaux precieux;

dessous de carafes en liege; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en metal; dessous de carafes en metal commun; dessous de

carafes en metaux precieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matieres

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs a brancher pour anti-moustiques; diffuseurs a roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches a piles; dispositifs anti-peluches electriques ou

non electriques

21 menager; distributeurs a pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

declenches par l'animal; distributeurs d'aliments pour le betail

declenches par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [recipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygienique; distributeurs de pailles a

boire; distributeurs de pate liquide pour la cuisine; distributeurs de

preparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matieres plastiques

a usage menager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide a usage menager; distributeurs

de serviettes a usage menager; distributeurs de serviettes en cellulose

a usage menager; distributeurs electroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mecanises d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone reutilisables pour la manipulation de couches sales

en matieres textiles; domes a fromage; douches buccales; douilles

pour la patisserie; drageoirs; ecouvillons de nettoyage a usage

menager; ecouvillons pour le nettoyage d'instruments medicaux;

ecouvillons pour nettoyer les recipients; ecrans anti-eclaboussures

pour la cuisine; ecuelles a nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; ecuelles a nourriture pour animaux de compagnie;

ecumoires de cuisine; egouttoirs a vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pieces [articles de cuisine]; emporte-pieces pour fondants;

emulseurs de nourriture non electriques, a usage menager; emulseurs

non electriques a usage domestique; emulseurs, non electriques, pour

la preparation 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 boites a mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boites; eponges; eponges abrasives; eponges

abrasives pour la peau; eponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

eponges a recurer; eponges a usage cosmetique; eponges de cuisine;

eponges de luffa; eponges de massage; eponges de menage; eponges

de microdermabrasion a usage cosmetique; eponges de nettoyage;

eponges de toilette; eponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; eponges exfoliantes pour le corps; eponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; eponges naturelles de mer;

eponges pour l'application de maquillage

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

21 bacs a litiere pour chats; bacs de recyclage, non metalliques, a

usage menager; bacs de rinçage; bacs metalliques pour le betail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre a utiliser au cours d'operations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bebes; baignoires portatives

21 verre emaille, autre que pour la construction; verre de securite

semi-fini; verre en poudre pour la decoration; verre estampe [produit

semi-fini]; verre façonne, autre que pour la construction; verre file; verre
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lumineux autre que pour le batiment; verre mi-ouvre a l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvre pour vitres de vehicules; verre

mouchete [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 precieux; etendoirs a linge; eteignoirs en metaux precieux;

etendoirs a linge specialement conçus pour des vetements speciaux;

etiquettes a carafe; etoupe de nettoyage; etrilles pour le betail; etuis a

brosses a dents; etuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiee autres

qu'a usage textile; fibres de verre autres qu'a usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou a usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en ceramique; fibres synthetiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en ceramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinte; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire medicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'a usage textile;

filtres a cafe autres qu'en papier en tant que parties de cafetieres non

electriques; filtres a cafe non electriques; filtres de caisses a litieres

pour chats; flacons; flacons a epices; flacons a parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en metaux

precieux; flacons de parfum; flacons en metaux precieux; flacons

pulverisateurs; flacons pulverisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flutes a biere; flutes a champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non electriques a usage menager; fourchettes a

decouper; fourchettes a griller la guimauve; fourchettes a hot-dog;

fourchettes a soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pates alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non electriques; fritte [verre depoli utilise dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores a usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de legumes;

gants a epousseter; gants a polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de menage; gants de menage pour le

nettoyage; gants en latex a usage menager; gants en nitrile a usage

menager

21 gaufriers non electriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armees, autres que pour la

construction; glaces [matieres premieres]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacieres portables non electriques pour

produits a boire; glacieres portatives non electriques; glacieres

portatives, non electriques, pour aliments et boissons; glaçons

reutilisables; gobelets; gobelets a base de pate a papier; gobelets a

brosses a dents; gobelets anti-fuites; gobelets a utiliser comme verres

a boire; gobelets autres qu'en metaux precieux; gobelets, bols et

assiettes biodegradables a base de pate a papier; gobelets

d'apprentissage pour bebes; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en metaux precieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matieres plastiques; gobelets en plastique; gobelets [recipients

pour boissons]; gotoku [poeles a charbon de style japonais a usage

menager]; goupillons a bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses a cafe [mugs]; grandes tasses [mugs] en gres; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres a biere dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs a casseroles et poeles; grattoirs a usage

domestique; grattoirs pour demangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles a godets de peinture; grilles a patisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non electriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laques a neuf compartiments]; guipons; hache-viande a fonctionnement

manuel; hache-viande non electriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en metaux precieux; hanaps en

metaux precieux; houppes a poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boites a mouchoirs en matieres textiles; housses pour planches a

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en metaux precieux; huiliers en

metaux precieux; huiliers non en metaux precieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiene buccodentaire a usage

domestique; injecteurs a marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnes manuellement;

invitations imprimees se composant de verre; jardinieres de fenetre en

beton; jardinieres de fenetre en bois; jardinieres de fenetre en matieres

plastiques; jardinieres de fenetre en pierre; jardinieres de fenetre

metalliques

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
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d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales

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.

21 louches a vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches a balais; manches a balais en bois; manches a balais,

metalliques; manches a balais, non-metalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits a boire; mangeoires a chevaux;

mangeoires a moutons; mangeoires a vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites a

pates; marmites autoclaves non electriques; marmites de cuisson [non

electriques]; marmites et poeles de cuisson non electriques; marmites

pour la cuisson de riz non electriques; masse-tete; materiaux pour la

brosserie; materiel de nettoyage; materiel pour polir [rendre brillant] a

l'exception des preparations, du papier et de la pierre; melangeurs

manuels [shakers]; melangeurs pour boissons [shakers]; menorahs;

mixeurs de cuisine non electriques; mixeurs pour la nourriture, non

electriques; mixeurs pour la nourriture, non electriques, a usage

menager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le batiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de ceramique autres que pour la

construction; moules a biscuits; moules a chocolats; moules a

confiseries; moules a cupcakes; moules a gateaux; moules a gateaux

jetables en carton; moules a glaces; moules a glaçons; moules a

muffins; moules a patisserie; moules a poudings; moules a tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matieres

plastiques pour batonnets glaces; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique a usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins a cafe a main; moulins a cafe non electriques;

moulins a epices actionnes manuellement; moulins a main a usage

domestique; moulins a poivre a main; moulins a sel, a fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non electriques; mousseurs a lait [non

electriques]; mugs; mugs a cafe pour le voyage; mugs autres qu'en

metaux precieux; mugs en ceramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matieres plastiques; mugs en metaux precieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; necessaires de soins dentaires composes de brosses a dents et fil

dentaire; necessaires de toilette; necessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en ceramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

electriques; ouvre-bouteilles, electriques et non electriques;

ouvre-bouteilles non electriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la degustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers a compartiments pour le tri du

linge a usage menager; paniers a fleurs; paniers a linge a usage

domestique; paniers a linge a usage menager; paniers a plantes;

paniers a provisions a usage domestique; paniers a provisions en osier

a usage domestique; paniers a provisions portatifs en matieres

plastiques a usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou a usage menager; paniers grillages pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs a vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

ceramique; pantoufles a semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-the; passe-the autres qu'en metaux precieux; passe-the en

metaux precieux; passoires a usage domestique; passoires autres

qu'en metaux precieux; passoires en metaux precieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes a

cheveux; peignes a cheveux electriques; peignes a cils; peignes a

moustaches; peignes de menage; peignes electriques; peignes et

eponges; peignes non electriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crepage

des cheveux; pele-ail non electriques; pelles a aliments pour chiens a

usage domestique; pelles a cafe a usage domestique; pelles a charbon

a usage domestique; pelles a engrais a usage domestique; pelles a

farine a usage domestique; pelles a glace; pelles a grains a usage

domestique; pelles a patisseries; pelles a pizzas; pelles a poisson a

usage domestique; pelles a poussiere; pelles a riz a usage domestique;

pelles a sucre a usage domestique; pelles a tartes; pelles a usage

domestique; pelles pour excrements d'animaux de compagnie a usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages a
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oiseaux; percolateurs a cafe non electriques; percolateurs non

electriques pour l'infusion de cafe; photophores pour recevoir une

bougie; pieges a insectes; pieges a mouches; pierres a pizzas; pileurs

a glace non electriques; pilons; pilons a fruits; pilons a legumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers a usage personnel; piluliers [autres qu'a

usage medical]

21 autres qu'en metaux precieux; porte-cure-dents en metaux

precieux; porte-eponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses a dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygienique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en metaux

precieux; porte-serviettes, autres qu'en metaux precieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

metaux precieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots a boules de coton; pots a colle; pots a

creme; pots a epices; pots a fleurs; pots a fleurs en porcelaine; pots a

lait; pots a moutarde; pots a plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile refractaire;

pots en ceramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles a pedale; poubelles a

usage menager; poudriers; poudriers autres qu'en metaux precieux;

poudriers, autres qu'en metaux precieux, vendus vides; poudriers en

metaux precieux; poudriers en metaux precieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail a fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non electriques; presse-fruits non

electriques a usage menager; presse-purees; presse-puree; presses a

biscuits; presses a pantalons, electriques; presses a pantalons non

electriques; presses a tortillas, non electriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes decoratifs en cristal; produits

ceramiques pour le menage; protections specialement conçues pour

des recipients a dechets; raclettes a usage domestique; raclettes a

vaisselle; rafraichissoirs a vin, non electriques; ramasse-miettes;

ramequins; rapes a fromage; rapes a fromage a usage menager; rapes

a fromage cylindriques non electriques; rapes a fromage rotatives;

rapes a muscade; rapes de cuisine; ratieres; recipients a boire;

recipients a glace a usage domestique; recipients a isolation thermique

pour les boissons; recipients a pots-pourris; recipients a savon;

recipients a usage menager; recipients a usage menager en metaux

precieux; recipients calorifuges; recipients calorifuges en faïence a

usage domestique; recipients calorifuges en porcelaine a usage

domestique; recipients calorifuges pour boissons; recipients calorifuges

pour les aliments; recipients de cuisine pour pates alimentaires

21 recipients isothermes pour aliments ou boissons a usage

domestique; recipients isothermes pour canettes de boissons a usage

domestique; recipients isothermes pour produits a boire; recipients

menagers, autres qu'en metaux precieux; recipients menagers en

matieres plastiques pour le rangement de produits d'hygiene feminine;

recipients menagers en verre; recipients menagers portatifs

multi-usages; recipients menagers pour aliments; recipients menagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; recipients

menagers verrouillables non metalliques pour aliments; recipients

portables en matieres plastiques pour le menage et la cuisine;

recipients pour appareils dentaires; recipients pour la cuisine; recipients

pour la cuisine autres qu'en metaux precieux; recipients pour la cuisine

en metaux precieux; recipients pour la culture hydroponique, a usage

menager; recipients pour le menage, la cuisine ou la cuisson; recipients

pour le menage ou la cuisine; recipients pour le menage ou la cuisine

autres qu'en metaux precieux; recipients vides pour lotions a usage

domestique; reervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs a caviar; repose-sachets de the;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en metaux precieux; ronds

de serviette en metaux precieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en metaux precieux; ronds de serviettes en metaux

precieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en metal commun; ronds de table en metaux precieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matieres textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux a

patisserie; rouleaux a patisserie pour la cuisine; rouleaux a sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en etamine a usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons a usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isoles en matieres textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en metaux precieux; salieres en metaux precieux; salieres et

poivriers; samovars non electriques; saucieres; saucieres, autres qu'en

metaux precieux; saucieres en metaux precieux; sauteuses; sculptures

en ceramique; sculptures en porcelaine, en ceramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux a appats; seaux a champagne; seaux a

charbon; seaux a charbon a usage menager; seaux a glace; seaux a

ordures

21 piques a epis de maïs; planches a decouper; planches a decouper

en bambou; planches a decouper en bois; planches a decouper en

matiere plastiques; planches a decouper pour la cuisine; planches a

fromage; planches a hacher en bois pour la cuisine; planches a laver;

planches a pain; planches a patisserie; planches a repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le sechage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques a patisserie; plaques

commemoratives; plaques en porcelaine, ceramique, faïence ou verre;

plaques murales composees de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empecher le lait

de deborder; plateaux a usage domestique; plateaux a usage

domestique, autres qu'en metal; plateaux a usage domestique autres

qu'en metaux precieux; plateaux a usage domestique en metaux

precieux; plateaux a usage domestique, metalliques; plateaux

compostables a usage menager; plateaux biodegradables a usage
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menager; plateaux de service, autres qu'en metaux precieux; plateaux

de service; plateaux de service en metaux precieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables a usage domestique;

plateaux en papier a usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [recipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilises pour la pose de vernis

a ongles; plateformes pour le depot de nourriture pour oiseaux; plats;

plats a escargots; plats a gateaux; plats a hors-d'œuvre; plats a rotir;

plats a tajine; plats autres qu'en metaux precieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service a etages; plats de service en

metaux precieux; plats de service non en metaux precieux; plats en

metaux precieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours a micro-ondes; plats speciaux pour

fours a micro-ondes; plats speciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches a douilles; pocheuses a œufs; pocheuses a poisson; poeles a

crepes; poeles a crepes danoises; poeles a crepes suedoises; poeles a

frire; poeles a frire non electriques; poeles a griller; poeles a pancakes;

poeles a rotir; poeles de cuisson metalliques; poeles de cuisson non

electriques; poelons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse a dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appat vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides

21 en mousse pour soins de pedicurie; seringues a fleurs; seringues a

glaçage; seringues a plantes; seringues a usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillieres [wassingues]; services a cafe;

services a cafe autres qu'en metaux precieux; services a cafe en

metaux precieux; services a epices; services a liqueurs; services a

moka composes de tasses et soucoupes; services a the; services a the

autres qu'en metaux precieux; services a the en metaux precieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en metaux precieux;

services [vaisselle] en metaux precieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liege; sets de table en metal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matieres textiles; shamoji [pelles a riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvree, destinee a la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvre] autre que pour la construction; siphons a eaux gazeuses;

siphons a soda; socles pour fers menagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetieres; soucoupes;

soucoupes autres qu'en metaux precieux; soucoupes de pots a fleurs;

soucoupes de tasses a the; soucoupes en metaux precieux; soupieres;

soupieres autres qu'en metaux precieux; soupieres en metaux

precieux; souricieres; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules a poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules a usage cosmetique; spatules a usage cosmetique a

utiliser avec des produits epilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le melange de cafe; statues de bureau en porcelaine, en ceramique, en

terre cuite ou en verre; statues en ceramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

ceramique, 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 ceramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'a usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en metaux precieux; sucriers en metaux precieux;

supports a boissons en mousse; supports a brosses a dents; supports

allant au four; supports a œufs en plastique a usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bebe; supports de brosses pour

cuvettes hygieniques

21 a decouper; supports pour plantes [arrangements floraux]; supports

pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres a pied;

suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons en

bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres qu'en

metaux precieux; surtouts de table en metaux precieux; systemes

d'arrosage pour pelouses; systemes d'hydratation comprenant un

reservoir a liquide et un tube d'administration; tablettes de baignoire en

plastique; tamis a usage domestique; tamis a vin; tamiseurs a farine;

tamiseurs de cendres [ustensiles de menage]; tamis pour la cuisine;

tamis [ustensiles de menage]; tampons a biscuits; tampons abrasifs

pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le menage;

tampons a nettoyer; tampons a nettoyer pour le menage; tampons a

recurer metalliques; tampons de gommage; tampons de gommage

pour les pieds; tampons de recurage pour casseroles; tampons

metalliques de nettoyage; tapettes a mouches; tapettes a tapis, autres

que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis a patisserie; tapis a

sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses a cafe; tasses a

double paroi; tasses a double paroi avec couvercle; tasses a double

paroi munies de couvercles et de pailles; tasses a sake; tasses a sake

autres qu'en metaux precieux; tasses a the; tasses autres qu'en

metaux precieux; tasses biodegradables; tasses compostables; tasses

d'apprentissage pour bebes et enfants; tasses en metaux precieux;

tasses et bols pour bebes [vaisselle de table pour bebes]; tasses

isothermes; tasses pour boissons; tasses pour boissons, autres qu'en

metaux precieux; tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises;

tendeurs de pantalons; tendeurs de vetements; terrariums a fourmis

d'interieur; terrariums a insectes d'interieur; terrariums d'appartement

[culture des plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou

insectes; terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'interieur

pour animaux; terrariums d'interieur pour insectes; tetes de balais a

franges; tetes de rechange pour brosses a dents electriques; tetes pour

brosses a dents electriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style

japonais], non electriques; theieres; theieres autres qu'en metaux

precieux; theieres en metaux precieux; theieres non electriques; tiges

en verre, autres que pour la construction; tiges pour l'application de

produits de maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons

electriques; tire-bouchons, electriques et non electriques

21 urnes autres qu'en metaux precieux; urnes en metaux precieux;

ustensiles cosmetiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine a

fonctionnement manuel pour emincer; ustensiles de cuisine autres
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qu'en metaux precieux; ustensiles de cuisine en metaux precieux;

ustensiles de cuisine et de menage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, a l'exception de fourchettes,

couteaux et cuilleres; ustensiles de cuisson non electriques; ustensiles

de cuisson pour fours a micro-ondes; ustensiles de menage; ustensiles

de menage autres qu'en metaux precieux; ustensiles de menage en

metaux precieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmetiques; ustensiles et recipients

pour le menage et la cuisine; ustensiles et recipients pour le menage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, a savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [recipients] pour le

service de produits a boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en metaux

precieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle de table en

ceramique; vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuilleres, autre qu'en metaux precieux;

vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs a fonctionnement

manuel a usage menager; vaporisateurs a parfum, vides; vaporisateurs

a parfum; vases; vases a fleurs; vases a fleurs, autres qu'en metaux

precieux; vases a fleurs en metaux precieux; vases a fleurs pour

ceremonies; vases a poser sur le sol; vases autres qu'en metaux

precieux; vases en ceramique; vases en metaux precieux; vases en

pierre a poser sur le sol; vases en verre a poser sur le sol; vases sur

pied en argile refractaire; verre auquel sont incorpores de fins

conducteurs electriques; verre a vitre imprime [autre que pour la

construction]; verre a vitres colore autre que pour le batiment; verre a

vitres depoli [produit semi-fini]; verre a vitres lisse [produit semi-fini];

verre a vitres modifie autre que pour le batiment; verre a vitres

ordinaire autre que pour le batiment; verre a vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut a l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvre a l'exception du verre de construction; verre decoratif autre

que pour le batiment; verre de securite, autre que pour la construction

21 feux de signalisation routiere [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de vehicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de vehicules

[produit semi-fini]; verre presse; verres a biere; verrerie, porcelaine et

faïence; verres a boire; verres a cafe; verres a cocktails; verres a

cognac; verres a collins; verres a conserves; verres a cordial; verres a

degustation; verres a demi-litres de biere; verres a dents; verres a

grappa; verres a liqueur; verres a martini; verres a margaritas; verres a

pied; verres a porto; verres a schnaps; verres a sherry; verres a vin;

verres a vodka; verres a whisky; verres droits [verres a boire]; verres

pour produits a boire; verres [recipients]; verre teinte [decoration]; verre

trempe autre que pour le batiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses a cafe non electriques; verseuses a cafe non

electriques en metaux precieux; vivariums a fourmis d'interieur;

vivariums a insectes d'interieur; vivariums d'appartement; volieres

[cages a oiseaux]; woks; woks non electriques; yunomi [tasses a the de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

3 abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

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

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

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

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

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

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

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

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

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

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie]

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

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

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

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

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

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

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

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs
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a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

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

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

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

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

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

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

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

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

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

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

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

5 abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

pharmaceutique; aldehyde formique a usage pharmaceutique;

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

dietetique ou pharmaceutique; aminoacides a usage medical;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents a usage medical;

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydrate a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

complements alimentaires a effet cosmetique; complements

alimentaires d'albumine; complements alimentaires d'alginates

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
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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

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;

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

16 sous-main; steatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports a timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadres

ou non; tables arithmetiques; taille-crayons, electriques ou non

electriques; tampons d'obliteration; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tes a dessin; tickets [billets]; timbres a

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile a calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommees pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines a ecrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses a dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

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
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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

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.

16 adhesifs [matieres collantes] pour la papeterie ou le menage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils a main a etiqueter; appareils a vigneter; appareils

et machines a polycopier; appareils et machines pour la reliure

[materiel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour ecrire; argile a

modeler; articles de bureau a l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs a peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non electroniques; bandes adhesives pour la papeterie

ou le menage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommees [papeterie]; bannieres en

papier; batons d'encre; bavoirs a manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matieres textiles; billets de banque; blocs a dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boites de

peinture [materiel scolaire]; boites en papier ou en carton; bons

imprimes; bracelets pour instruments a ecrire; brochures; brosses pour

l'ecriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

a composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caracteres

[chiffres et lettres]; caracteres d'imprimerie; carnets; cartes; cartes a

echanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes geographiques; cartes postales; carton; carton de

pate de bois [papeterie]; cartons a chapeaux [boites]; cartons perfores

pour metiers jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caracteres

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire a

cacheter; cires a modeler non a usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; cliches a adresses; cliches d'imprimerie; coffrets a timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le menage; colles pour la papeterie ou le menage;

compas de trace; composteurs; corbeilles a courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[materiel d'enseignement]; coupes histologiques [materiel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie a ecrire; craie a

marquer

16 a l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; ecriteaux en papier ou en

carton; ecritoires; effaceurs pour tableaux; ecussons [cachets en

papier]; elastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-piece [articles de bureau]; encres; encres a corriger

[heliographie]; 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]; equerres a dessin; essuie-mains en papier; etiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; etuis pour patrons; etoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matieres plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullees en matieres plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose regeneree pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

regulatrices d'humidite en papier ou matieres plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mache; fils pour reliures; filtres a cafe en papier;

formulaires; fournitures pour l'ecriture; fournitures pour le dessin;
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fournitures scolaires; gabarits a effacer; gabarits [papeterie]; galees

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le menage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes a

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le menage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimes; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le menage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimes graphiques;

instruments d'ecriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinees; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le demaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines a cacheter de bureau; machines

a ecrire [electriques ou non electriques]; machines a imprimer des

adresses; machines a tailler les crayons, electriques ou non

electriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau a fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; materiaux d'emballage en fecule ou

amidon; materiaux pour le modelage; materiel d'instruction a

l'exception des appareils; matieres a cacheter

16 d'art graves; objets d'art lithographies; oleographies; onglets

[reliure]; pains a cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier a copier [articles de papeterie];

papier a lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfume ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygienique; papier lumineux; papier mache;

papier paraffine; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour electrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

medical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimees; pastels [crayons]; pates a modeler polymeres; pate a

modeler; patrons pour la couture; peignes a marbrer; pellicules en

matieres plastiques adherentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matieres plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; periodiques; photographies [imprimees]; photogravures;

pierres d'encre [recipients a encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces a billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le trace des courbes; planches a

graver; planches [gravures]; planchettes a pince [articles de bureau];

plans; plaques a adresses pour machines a adresser; plaques a

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes a dessin; plumes a ecrire; plumes a ecrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes a tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chequiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses a agrafer [papeterie]; presses a cartes de credit, non

electriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimees; punaises [pointes]; registres [livres]; regles a

dessiner; regles-equerres a dessin; reglettes [composteurs];

repertoires; representations graphiques; reproductions graphiques;

revues [periodiques]; ronds de table en papier; rubans adhesifs pour la

papeterie ou le menage; rouleaux de peintres en batiment; rubans

auto-adhesifs pour la papeterie ou le menage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux

21 abreuvoirs a betail declenches par l'animal; abreuvoirs non

mecanises 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

betail; abreuvoirs pour porcs; aerateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour medicaments, vides; ampoules en

verre pour medicaments, vides; ampoules en verre [recipients];

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

nouilles [instruments a main]; appareils a fouetter le lait actionnes

manuellement; appareils de desodorisation a usage personnel;

appareils destines a la projection d'aerosols non a usage medical;

appareils et machines non electriques a polir a usage domestique;

appareils non electriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, declenches par des capteurs

laser; appareils pour le demaquillage; appareils pour le demaquillage

electriques; appareils pour le demaquillage non electriques;

applicateurs de cirage de sols a fixer sur un manche de balai a franges;

applicateurs de cire a parquets a fixer sur un manche de balai a

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmetiques; appliques murales non electriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres a 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 a dessert; assiettes a

gateaux sur pied a etages; assiettes a gateaux sur pied; assiettes

autres qu'en metaux precieux; assiettes biodegradables; assiettes

biodegradables a base de pate a papier; assiettes compostables;

assiettes decoratives; assiettes de presentation [services de table];

assiettes en ceramique [vaisselle de table]; assiettes en metaux

precieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs a fonctionnement manuel a usage

menager; atomiseurs a parfum vides; atomiseurs a usage menager;

attrape-soleil en verre; auges; auges a betail; auges a cochons; auges

a volaille; auges metalliques pour le betail; auges pour bestiaux; bacs a

compost a usage menager; bacs a fleurs; bacs a glaçons pour

refrigerateurs; bacs a litiere automatiques pour animaux de compagnie;

bacs a litiere pour animaux de compagnie

21 tire-bouchons non electriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres

qu'en metaux precieux; tirelires en metaux precieux; tirelires

metalliques; tirelires non metalliques; tokkuri [bouteilles pour le service

de sake]; toles a biscuits; torchons [chiffons] pour epousseter;
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tourtieres; trophees en verre; trousses de toilette garnies; tubes de

verre a usage menager; tubes de verre pour le rangement d'epices;

tubes en verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes a cafe, non

electriques

(300)

236485
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(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 .

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)

236486
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(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 .

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)

236487
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) AIT ENAJAR Abdelkarim

HAY AMEZROU

ZAGORA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, jaune sable,
(511)

41 activités sportives ;services clubs de sports.

(300)

236488
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) IKHANTI Asmae
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LOT YOUSSRA ET ZARKAE IMM H 26 APPT 18 ROUTE

KENITRA

SALE

MA

(591) Vert pomme,
(511)

3 masques de beauté

(300)

236489
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236490
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)
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236492
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) BenyahiaHanane

Sidi Maarouf 4 rue 29 N5

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, 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 . ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ;

crèmes cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les

sourcils ; graisses à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ;

henné [teinture cosmétique] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

(300)

236494
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236495
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) ABDALLAH EZZAITOUNI

DAR SAFWA DOUAR TIWRAR AMESKROUD

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 .

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);
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épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236496
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) FOSHAN CITY SHUNDE AREA WEN JIN MOTORCYCLE

PARTS CO.,LTD

No.14 Sanlian road.Longjiang town.Foshan city.Guangdong

province,528318

CN

(591)

(511)

9 Moniteurs [matériel informatique];feux clignotants [signaux

lumineux]; Genouillères pour travailleurs;Supports pour appareils

photographiques;casques de protection; chaussures de protection

contre les accidents, l'irradiation et le feu; Serrures électriques ;

lunettes de soleil ; piles électriques; gants de protection contre les

accidents.

(300)

236497
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements ;

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain ; costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs ; robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus ; paletots ; surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; habits ;

articles d'habillement ; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails ; pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] ; voilettes ; bottes ; chaussures ; souliers;

pantoufles ; chaussons ; souliers de sport ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet ; vêtements pour enfants ;

blouse ; blazers ; Jeans ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236499
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements ;

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain ; costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs ; robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus ; paletots ; surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page153



chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; habits ;

articles d'habillement ; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails ; pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] ; voilettes ; bottes ; chaussures ; souliers ;

pantoufles ; chaussons ; souliers de sport ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport ; vestes coupe-vent ; blousons en duvet ; vêtements pour enfants

; Blouse ; blazers ; Jeans ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236500
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) ASSOCIATION BIOUGRA DE BASKET BALL (ABBB)

IMM MOITIAA AV MOULY ABDELLAH N°04 LA CHALET 1

BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236501
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) SOCIÉTÉ OFFICINEMED

APPARTEMENT 202, IMMEUBLE B2B, ASSAFA, HAY

MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge, Gris métallisé,
(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 ; magnésium

; emplâtres matériel pour pansements ; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires ; compléments nutritionnels ;

désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides ; herbicides ; thé anastigmatique ; thé médicinal ; tisanes

médicinales ; shampooings ; pediculicides ; shampooings secs

médicamenteux ; seringues pré remplies à usage médical ; sérums ;

baume de gurjun à usage médical ; baumes à usage médical ; baume

antigel à usage pharmaceutique ; complément alimentaires.

(300)

236502
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) HE ZHI

07,RUE ALLAL BEN AHMED AMKIK, 8EME ETAGE, APPART

N15, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Ocre, Orange doré, Orange brule,
(511)

9 écouteurs téléphoniques ; montres intelligentes ; haut-parleurs ;

câbles électriques ; coques pour smartphones ; casques à écouteurs ;

piles électriques ; étuis pour smartphones ; batteries électriques ;

boîtiers de haut-parleurs ; chargeurs de piles et batteries

(300)

236503
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited.
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P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236504
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) SOCIÉTÉ OFFICINEMED

APPARTEMENT 202, IMMEUBLE B2B, ASSAFA, HAY

MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert lunaire, Vert chêne, Rose Corail,
(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 ; magnésium, compléments

nutritionnels ; désinfectants ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ;

tisanes médicinales ; shampooings pediculicides ; shampooings secs

médicamenteux ; seringues pré remplies à usage médical ; sérums ;

baume de gurjun à usage médical ; baumes à usage médical ; baume

antigel à usage pharmaceutique ; complément alimentaires.

(300)

236505
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;
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maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236506
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) BOUAJAJ Hicham

257 BD ZIRAOUI ETG 2 APT 5

CASABLANCA

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness] ; services d'éducation

physique ; cours de fitness

(300)

236507
(151) 17/01/2022

(180) 17/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236508
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
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épices; glace à rafraîchir .

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)

236509
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(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 .

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)

236510
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) CAFEMA

55 IMMEUBLE CENTRAL BAB AGNAOU JEMAA EL FNA

MARRAKECH

MA

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

43 services de cafés ; services de restaurants

(300)

236511
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) SYNERTEK

84, avenue youssef

KENITRA

MA

(591) ROUGE TRAFIC,
(511)

9 appareils et instruments de pesage

(300)

236513
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) MARWANIUM

RUE SOUAMAYA ANG BD ABDELMOUMEN RES

SHEHRAZADE 3 ETG 4 N 20 CHEZ MOORISH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Blanc cassé,
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(511)

39 services de covoiturage

(300)

236514
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) SOCIETE GRANO DISTRIBUTION

LOT INDUSTRIEL N 332

LAAYOUNE

MA

(591) Marron, MARRON BRUN,
(511)

30 café

(300)

236516
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) original para

MAG N°2 IMM TINMEL PLACE DE L`OUA V. N

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu roi, Vert Jardin,
(511)

5 Produits parapharmaceutiques et cosmétiques, produits hygiéniques

; aliments et substances diététiques,aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ;

(300)

236517
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) EISAGO

RDC SECTEUR 8 LOT 1158 HAY ESSALAM

SALE

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, Articles chaussants, chapellerie.

(300)

236518
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) PROMOPHARM

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

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

236519
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) SONABIL (STE)

148-150 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Violet,
(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 volants et rampants; fongicides, herbicides .

(300)

236520
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) SONABIL (STE)

148-150 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune,
(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 volants et rampants; fongicides, herbicides .

(300)

236521
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(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; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236523
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) SOCIÉTÉ A.R PÉTROLE SERVICE

52, RUE AMR BNOU ASS, QUARTIER ROCHES NOIRES,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Doré, Caramel, Jaune canaris, MARRON

DORE,
(511)

32 Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

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 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'aloès verra ; 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
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[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 ;sorbet[boissons],boissons de fruits sans alcool. 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 protéinées pour sportifs, Apéritifs sans alcool ; bière

de gingembre ; bière de malt ; bières ; 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 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'aloès

verra ; 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]

32 ; 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,

services d'accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties], services d'agences de logement [hôtels, pensions],

services de cafétérias, services de camps de vacances [hébergement],

services hôteliers, location de logements temporaires, services de

maisons de vacances, services de motels, services de pensions,

réservation de pensions, réservation d'hôtels, réservation de logements

temporaires, services de restaurants, services de restaurants en

libre-service, location de salles de réunions, services de snack-bars,

location de tentes, mise à disposition de terrains de camping, services

de traiteurs, Location des salles de réunion. Services de restauration

(alimentation); services de restaurants à service rapide et permanent

(fast-food), Services de restauration et tous les services liés à la

gestion et à l'exercice de restaurants, pizzerias, fast-food, restaurants à

services rapide et permanent (snack-bar), Services de traiteurs

(services de restauration), bistrots, cafés-restaurants. Services de

restauration (alimentation); services de restaurants à service rapide et

permanent (fast-food), Services de restauration et tous les services liés

à la gestion et à l'exercice de restaurants, pizzerias, fast-food,

restaurants à services rapide et permanent (snack-bar), Services de

traiteurs (services de restauration), bistrots, cafés-restaurants.

(300)

236524
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) BARACAO

ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF RUE 80 N 02 OULED

RAHHOU BOULEVARD MOHAMMED HANSALI

CASABLANCA

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;

additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

fécule à usage alimentaire; anis [grains]; anis étoilé; préparations

aromatiques à usage alimentaire; 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; produits pour

attendrir la viande à usage domestique; 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; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; capsules de café remplies;
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caramels [bonbons]; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz;

chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café];

chips de pomme de terre enrobées de chocolat; chocolat; chocolat au

lait [boisson]; chocolats à la liqueur; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; clous de girofle; condiments; confiserie; sucreries;

confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiseries

à base de fruits; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; 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]; cari

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épeautre

transformé; épices; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; préparations faites de céréales; farine d'orge; farine de

fèves; farine de maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre;

farine de sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farines de fruits à

coque; farines; ferments pour pâtes; fleur

30 de farine; farine de blé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés

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

corn flakes; paillettes 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; bricelets;

gaufrettes de papier comestible; gelée royale; germes de blé pour

l'alimentation humaine; gingembre moulu; préparations de glaçage

pour jambons; 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;

gnocchis; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à

mâcher; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines de

sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de courges transformées

[assaisonnements]; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; harissa [condiment]; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales; jiaozi; jus de

viande [sauces]; jus de citron cristallisé [assaisonnement]; ketchup

[sauce]; kombucha; laksa; levain; levure; levure pour la fabrication de

bière; liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; liaisons 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;

confiseries sous forme de mousses; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nougat; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

onigiri; orge égrugé; orge mondé; pain azyme; pain d'épice; pain sans

gluten; pain; pains au chocolat; chocolatines; 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

danoises; pelmeni; pesto; petits fours; 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; pop-corn; poudings; poudre à lever;

poudre pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées;

pralines; 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];

30 sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la canneberge

[condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de soja;

sauce tomate; sauces [condiments]; sauces à salade; 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;

produits pour stabiliser la crème fouettée; succédanés de cacao;

succédanés de café; succédanés de thé; sucettes glacées; sucre

candi; sucre de palme; sucre; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël; sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos;

tamarin [condiment]; tapioca; tartes; thé au lait; thé de varech; thé

glacé; thé; tisanes; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la vanille];

préparations végétales remplaçant le café; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires].

(300)

236525
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) TFARAH ABAHAZEM

HAY ADRAR 01 VILLA NR 69TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236526
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) BARACAO

ZONE INDUSTRIELLE SIDI MAAROUF RUE 80 N 02 OULED

RAHHOU BOULEVARD MOHAMMED HANSALI

CASABLANCA

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;

additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

fécule à usage alimentaire; anis [grains]; anis étoilé; préparations

aromatiques à usage alimentaire; 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; produits pour

attendrir la viande à usage domestique; 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; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; capsules de café remplies;

caramels [bonbons]; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz;

chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café];

chips de pomme de terre enrobées de chocolat; chocolat; chocolat au

lait [boisson]; chocolats à la liqueur; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; clous de girofle; condiments; confiserie; sucreries;

confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiseries

à base de fruits; confiture de lait; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; 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]; cari

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; épeautre

transformé; épices; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; préparations faites de céréales; farine d'orge; farine de

fèves; farine de maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre;

farine de sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farines de fruits à

coque; farines; ferments pour pâtes; fleur

30 de farine; farine de blé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés

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

corn flakes; paillettes 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; bricelets;

gaufrettes de papier comestible; gelée royale; germes de blé pour

l'alimentation humaine; gingembre moulu; préparations de glaçage

pour jambons; 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;

gnocchis; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à

mâcher; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines de

sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de courges transformées

[assaisonnements]; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; harissa [condiment]; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales; jiaozi; jus de

viande [sauces]; jus de citron cristallisé [assaisonnement]; ketchup

[sauce]; kombucha; laksa; levain; levure; levure pour la fabrication de

bière; liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; liaisons 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;
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confiseries sous forme de mousses; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nougat; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

onigiri; orge égrugé; orge mondé; pain azyme; pain d'épice; pain sans

gluten; pain; pains au chocolat; chocolatines; 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

danoises; pelmeni; pesto; petits fours; 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; pop-corn; poudings; poudre à lever;

poudre pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées;

pralines; 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];

30 sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la canneberge

[condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce piquante de soja;

sauce tomate; sauces [condiments]; sauces à salade; 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;

produits pour stabiliser la crème fouettée; succédanés de cacao;

succédanés de café; succédanés de thé; sucettes glacées; sucre

candi; sucre de palme; sucre; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël; sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos;

tamarin [condiment]; tapioca; tartes; thé au lait; thé de varech; thé

glacé; thé; tisanes; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la vanille];

préparations végétales remplaçant le café; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires].

(300)

236528
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) TAL Mohamed

54 rue salem charquaoui , qu des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, vert

électrique,
(511)

38 Télécommunications ; radiodiffusion ; services d'agences de presse

; communication par Internet ; télédiffusion

(300)

236531
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) NASER SALMA

NR 71 HAY ELMOHAMADI LASTAH

TAROUDANT

MA

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

3 cosmétiques

(300)

236532
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) Gear Up International Limited

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

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

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;
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cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements /

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain / costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs / robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus / paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements* / habits* /

articles d'habillement*; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes

; costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails / pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards / écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] / voilettes ; bottes* ; chaussures* ; souliers*;

pantoufles / chaussons ; souliers de sport* ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport; vestes coupe-vent; blousons en duvet;,vêtements pour enfants;

Blouse ; blazers; Jeans. ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236533
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

41 éducation ; enseignement par correspondance ; instruction ;

informations en matière d'éducation ; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

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

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition 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 concours [éducation ou 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 conférences ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique

(300)

236534
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) KAICHOUH RACHID

secteur 9, Imm.9, Appt.1, Résidence Mahaj Ryad, Hay Ryad,

RABAT

MA

(591) Rouge, Bleu marine,
(511)

3 eau de Javel ; eaux de toilette ; produits de blanchissage ; produits

de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; savons* ; shampooings* ;

talc pour la toilette ; émeri ; agents de séchage pour lave-vaisselle ;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; bleu de lessive ; cire pour la

blanchisserie ; craie pour le nettoyage ; cristaux de soude pour le

nettoyage ; eaux de senteur ; lessive de soude ; lingettes imprégnées

de préparations démaquillantes ; produits pour l'affûtage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet

(300)

236535
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)
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25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements ;

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain ; costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs ; robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus ; paletots ; surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; habits ;

articles d'habillement; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes ;

costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails ; pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] ; voilettes ; bottes ; chaussures ; souliers;

pantoufles ; chaussons ; souliers de sport ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport ; vestes coupe-vent ; blousons en duvet ; vêtements pour enfants

; Blouse ; blazers ; Jeans ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236536
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements ;

dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

maillots de bain ; costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements

intégrant des DEL ; peignoirs ; robes de chambre ; costumes de

mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;

pardessus ; paletots ; surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;

chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie

; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; habits ;

articles d'habillement; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes ;

costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;

maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails ; pull-overs ;

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; écharpes ; châles ;

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

dormir ; voiles [vêtements] ; voilettes ; bottes ; chaussures ; souliers;

pantoufles ; chaussons ; souliers de sport ; ferrures de chaussures ;

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

sport ; vestes coupe-vent ; blousons en duvet ; vêtements pour enfants

; Blouse ; blazers ; Jeans ; pantalons de survêtement ; shorts ;

cardigans.

(300)

236537
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) QANJALLIA MOUNA

63 RUES SEBTA ET AMRAOUI IM C APT 19

KENITRA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 gâteaux

(300)

236540
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Marron, Doré, Caramel,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

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

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

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

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

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

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

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration,

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

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

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

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

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

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

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

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

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

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

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

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;
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caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

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

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

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

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

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

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

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

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

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

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 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

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
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la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

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 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;
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rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

(300)

236541
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;
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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.

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
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instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes
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[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

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
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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

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

(300)
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;
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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.

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

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
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graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs] de

lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;
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gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité;

indicateurs de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un
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ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

(300)

236543
(151) 18/01/2022

(180) 18/01/2032

(732) SABER LAHCEN

HAY EL BARAKA 2 RUE 3 NR 101SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236545
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) STE BIO VITALIS

LOTS JARDIN BADIA N 179 ANDALOUS AIN CHKEF

MOULAY YAACOUB

FES

MA

(591) Vert pomme, Noir, Mauve,
(511)

5 préparations biologiques à usage médical
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(300)

236546
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) DELYOM

N°20 4ème étage, Im Guedira Av Hassan 1 Hay Al Massira

80050

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

20 clés en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles] ;

coffres à jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non

métalliques ; colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ;

commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs

flottants non métalliques ; conteneurs non métalliques ; coquillages

[coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ;

corne brute ou mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour

animaux d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage

médical ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets de

portemanteaux non ;

20 marteaux de portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non

à usage médical ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers

à broder ; meubles ; meubles de bureau ; meubles gonflables ;

meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs

de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ; mobiles [objets

pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de brosses ; moulures

pour cadres [encadrements] ; nacre brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le

couchage ; niches de chiens ; niches pour animaux d'intérieur ; nichoirs

; nids pour animaux d'intérieur ; numéros de maisons non métalliques,

non lumineux ; objets ;

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ; appuie-tête [meubles] ;

arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires à pharmacie ; arrêts

pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; arrêts pour portes, ni en

métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non métalliques ; baguettes

[liteaux] d'encadrement ; bahuts [coffres] non métalliques ; baleine

brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage [meubles] ; bancs

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d'ambroïne ; barres d’appui

non métalliques pour baignoires ; barriques non métalliques ; bâtis de

machines à calculer ; berceaux ; bibliothèques [meubles] ; bobines en

bois pour fil, soie, cordonnet ; bois de lit ; boîtes à outils vides non

métalliques ; boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes

en bois ou en matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non

métalliques ; bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles ; bouchons de bouteilles ; bouchons de liège ; bouées

de corps-morts, non métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ;

boutons [poignées] non métalliques ; bracelets d'identification non

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes

pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de

ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;

cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques

20 métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non métalliques ;

décorations en matières plastiques pour aliments ; dessertes ;

dessertes pour ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non

métalliques ; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour

déjections canines ; divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ;

échelles en bois ou en matières plastiques ; écrans de cheminée

[mobilier] ; écriteaux en bois ou en matières plastiques ; écrous non

métalliques ; écume de mer ; éléments de fermeture non métalliques

pour fenêtres ; éléments de fermeture non métalliques pour portes ;

emballages en bois pour bouteilles ; embrasses non en matières

textiles ; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; enveloppes en

bois pour bouteilles ; enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non

métalliques pour meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers

mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ;

étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis

[meubles] ; étiquettes en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ;

fauteuils de coiffeurs ; fermetures de bouteilles non métalliques ;

fermetures de récipients non métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines

[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

finitions en matières plastiques pour meubles ; futailles ; fûts en bois

pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non métalliques ; gabarits de

chargement non métalliques pour chemins de fer ; galets pour rideaux ;

garde-manger ; garnitures de cercueils non métalliques ; garnitures de
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fenêtres non métalliques ; garnitures de lits non métalliques ; garnitures

de meubles non métalliques ; garnitures de portes non métalliques ;

glaces [miroirs] ; griffes d'animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ;

harasses ; housses à vêtements [penderie] ; housses pour vêtements

[rangement] ; huches non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ;

jardinières [meubles] ; jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde ; liteaux

[baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits* ; lits

à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits hydrostatiques non à usage

médical ; loqueteaux non métalliques pour fenêtres ; loquets non

métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes [paniers] pour le transport

d’objets ; marchepieds non métalliques

20 de rangement ; tablettes pour machines à écrire ; tabourets ;

tabourets pour les pieds ; tampons [chevilles] non métalliques ; tapis de

change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

tringles de rideaux ; tringles de tapis d'escaliers ; trotteurs pour enfants

; tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ;

vaisseliers ; valets de nuit ; vannerie ; vannes non métalliques autres

que parties de machines ; verre argenté [miroiterie] ; verrous de porte

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles] ;

20 d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets de

publicité gonflables ; oiseaux empaillés ; oreillers ; oreillers à air non à

usage médical ; paillasses ; paille tressée à l'exception des nattes ;

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

métalliques ; palettes de transport non métalliques ; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques ; panetons ; paniers de pêche ; paniers

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour

câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d'ameublement ;

piédestaux pour pots à fleurs ; pieds courts pour meubles ; pieds pour

meubles ; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs ;

piquets de tente non métalliques ; placards ; plaques d'ambroïne ;

plaques de verre pour miroirs ; plaques d'identité non métalliques ;

plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non métalliques* ;

plateaux [palettes] de chargement non métalliques ; poignées de portes

non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ;

porte-serviettes [meubles] ; poulies en matières plastiques pour stores ;

présentoirs ; présentoirs à bijoux ; présentoirs pour journaux ; produits

d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à barreaux, autres que linge

de lit ; pupitres ; rails pour rideaux ; ramures de cerfs ; râteliers à

fourrage ; râteliers à fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de

bibliothèques ; rayons de meubles ; rayons de miel ; rayons pour

meubles de classement ; récipients d'emballage en matières plastiques

; récipients non métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni

en métal, ni en maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ;

rideaux de bambou ; rideaux de perles pour la décoration ; rivets non

métalliques ; robinets non métalliques pour tonneaux ; roseau [matière

à tresser] ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes de

meubles non métalliques ; rubans de bois ; rubans de paille ; ruches

pour abeilles ; sabots d'animaux ; secrétaires ; serre-câbles non

métalliques ; serrures non métalliques autres qu'électriques ; serrures

non métalliques pour véhicules ; sièges ; sièges métalliques ; sofas

20 sommiers de lits ; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques ; soupapes non métalliques autres que parties de machines

; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; stores

de fenêtre d'intérieur en matières textiles ; stores d'intérieur à lamelles ;

stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier]

; stores en papier ; succédanés de l'écaille ; tableaux accroche-clés ;

tableaux d'affichage ; tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales

; tables de massage ; tables de toilette ; tables de toilette [mobilier] ;

tables métalliques ; tablettes ;

(300)

236547
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) JALAL SMAIL

12 RUE 05 HAY LAALOU C.D

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236548
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) JAMIYAT ACHABBAB ARRIYADI HAY TAZI FES

hay tazi 5 rue 4

FES

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

236549
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) BOUSTANE LEMTA

DOUAR AIN HAYEJ AIN BOUALI MY YACOUB

FES

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

236550
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) Maddox Pharma Swiss GmbH

Bellevuestraße 1 10785 Berlin

DE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiène à usage

médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés

; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour

détruire la vermine; fongicides, herbicides; compléments alimentaires

minéraux; boissons en tant que compléments alimentaires de régime ;

compléments alimentaires à usage médical.

(300)

236551
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) Maddox Pharma Swiss GmbH

Bellevuestraße 1 10785 Berlin

DE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons;

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques; préparations d'hygiène à usage

médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés

; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour

détruire la vermine; fongicides, herbicides; compléments alimentaires

minéraux; boissons en tant que compléments alimentaires de régime ;

compléments alimentaires à usage médical.

(300)

236552
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) MED PIXELS

378 AVENUE HASSAN II APP N°2

RABAT

MA
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(591) BLEU ACIER,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

236553
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) BASF Corporation

100 Park Avenue Florham Park New Jersey

US

(591)

(511)

1 Produits biologiques destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la

sylviculture, en particulier : inoculants agricoles et horticoles, bactéries

bénéfiques et suppléments de sol ; paillis [engrais] ; agents de contrôle

biologique.

5 Produits pour détruire et combattre la vermine ; insecticides,

fongicides, herbicides, nématicides, nématodes pour le contrôle des

insectes, pesticides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers en particulier avec des

produits biologiques graines traitées, graines, semences et parties

végétatives de plantes ; non compris dans d'autres classes.

(300)

236555
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) Derayah Financial Company

2nd Floor, Olaya Center, Olaya Main Street, Riyadh 11323, PO

Box 286546,

SA

(591) Orange, Violet,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

(300)

236556
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides,

pesticides pour nématodes, nématicides, acaricides, produits pour

détruire la vermine, produits stérilisants pour sols.

(300)

236557
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) AIT ABDELHALIM Moulay youssef

11 RUE 16 QU SAADA

SAFI

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

30 café

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de traiteurs ; services de restaurants en

libre-service ; services de restaurants ; services de cafétérias ;

sculpture culinaire.

(300)

236559
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032
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(732) ELECTROLUX MAROC

LOTISSEMENT LA COLLINE, IMMEUBLE CALIFORNIA

GARDEN BATIMENTS B, 2 eme ETAGE, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

236560
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) MONT CORVO

12 RUE BELLEAU ETAGE 3 APPARTEMENT 15

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

236561
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) FONDATION ABDELKADER BENSALAH- HOLMARCOM

20 RUE MOSTAFA EL MAANI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange, Vert, Violet,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236562
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;
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préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236563
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236564
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le
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nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236565
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236567
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;
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préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236568
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236570
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) LightBox .sarl

Apt . RDC 24, lot Asmae 2, Nahj 46

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

39 livraison de colis

(300)

236571
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ABBASSI Mohammed

n 21 rue 2 saloma 2 ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
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(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

de camps de vacances [hébergement] ; services de cantines ; services

de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers ; services de motels ; services de pensions

(300)

236572
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) MAJESTIC DE QUINCAILLERIE ET FERRONNERIE - SARL

AU

RUE 7 N°5 ETAGE 2 APPT N°4 SAADA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

6 Matériaux métalliques.

(300)

236573
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) SOCIÉTÉ YARAMA MAROC

N° 82, LOT YASMINA, AIN MEZOUAR

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange, 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, agrumes frais ; amandes

[fruits], anchois vivant, animaux vivants, arbres de Noël, artichauts

frais, champignons frais, chicorée fraîche, citrons frais, courgettes frais,

haricots frais, compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs

séchées pour la décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais,

légumes frais, liège brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits],

noisettes fraîche, noix de coco, oignons frais, oignons [bulbes de

fleurs], olives fraîche, oranges fraîches, piments [plantes], plantes

d'aloe vera, plantes, poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de

terre, produits alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse

[résidu de vinification].

(300)

236575
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) VIDAL ASSURANCES CASABLANCA

93, BD AL MASSIRA AL KHADRA 5éme ETAGE, 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

36 Assurances.

(300)

236576
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236577
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ELECTRO TAFOUKT

MAGAZIN 3-4-5 IMM SAFA SUD AV HASSAN 1ER N°12

FIDDIA CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

236578
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) SONABIL (STE)

148-150 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, 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 volants et rampants ; fongicides, herbicides.

(300)

236579
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) SONABIL (STE)

148-150 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, 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 volants et rampants ; fongicides, herbicides.

(300)

236580
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) SONABIL (STE)

148-150 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, 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 volants et rampants ; fongicides, herbicides.

(300)

236581
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) SONABIL (STE)

148-150 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, 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 volants et rampants ; fongicides, herbicides.

(300)

236582
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236588
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) NUFARM SAS

Immeuble West Plaza 11, rue du Débarcadère 92700 Colombes

FR
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(591) marron brique, Blanc,
(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, insecticides .

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)

236592
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de

sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

25 ; 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] ;
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voilettes

(300)

236593
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ASSAKTI Fadma

N°9 Lotissement Chikh Bella

TIZNIT

MA

(591) Doré,
(511)

18 coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; imitations de cuir ; similicuir

24 tissus à usage textile ; tissus* ; taies d'oreillers ; sets de table en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes

de table en matières textiles ; linge de maison ; linge de bain à

l'exception de l'habillement ; housses d'oreillers ; enveloppes de

matelas ; draps ; couvre-lits ; chemins de table en matières textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bottes* ; bottines ; châles ; costumes de bain ;

couvre-oreilles [habillement] ; foulards ; kimonos ; pantoufles ;

peignoirs de bain ; sandales ; sandales de bain ; vêtements

confectionnés

(300)

236594
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) Bluemina For Business Services Company

Building No.67 princess alia bint al Hussain street, sweifieh,

Amman, Jordan P.O. Box : 851491 Zip Code: 11185

JO

(591) Blanc, Bleu,
(511)

45 Fournir des services juridiques liés à l'immigration des clients et aux

affaires nationales .

(300)

236595
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) EL FADLI Aysha

103 BD Zerktouni Res. Foch, Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

38 Services de télécommunications.

(300)

236596
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Noir, Saumon,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier
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[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 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)

236597
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) EL FADLI Aysha

103 BD Zerktouni Res. Foch, Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

38 Services de télécommunications.

(300)

236598
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) FTX Trading Ltd.

Lower Factory Road, PO Box 990, Saint John`s

AG

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques et applications mobiles; logiciels pour les

transactions électroniques, le stockage, l'envoi, la réception,

l'acceptation et la transmission de devises numériques et virtuelles;

logiciels pour l'acceptation et la transmission électroniques de devises

numériques, virtuelles et fiduciaires; logiciels de gestion de transactions

de paiement en monnaie numérique, virtuelle et fiduciaire; logiciels de

gestion de transactions de paiement et de change en monnaie virtuelle;

logiciels pour la fourniture de services de change électronique de

cryptomonnaies; logiciels pour utilisation en tant que portefeuille de

cryptomonnaie et de monnaie virtuelle; logiciels à utiliser comme

portefeuille mobile et électronique; logiciels informatiques pour le

traitement des paiements; logiciels informatiques pour le traitement de

paiements sans contact; logiciels pour le traitement, la facilitation, la

vérification et l'authentification des paiements mobiles et des

transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants et

des vendeurs à l'aide d'un appareil mobile; logiciels pour le traitement

de paiements et de transactions financières effectués via des cartes de

crédit, des cartes à débit différé, des cartes de débit, des cartes

prépayées, des portefeuilles mobiles et des portefeuilles électroniques;

logiciels pour la saisie, la gestion et le stockage d'informations sur les

cartes de crédit et les cartes de débit; logiciels informatiques pour les

échanges financiers; logiciels de marché boursier financier; logiciels de
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billetterie à jeton non fongible (NFT) ; logiciels pour la création de

jetons non fongibles (NFT); logiciels de jeux informatiques; logiciels de

jeux vidéo; cartes à débit différé; cartes de crédit; cartes de débit;

portefeuilles de cryptomonnaie; fichiers musicaux, audio, vidéo et

multimédias ; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédias à jeton

non fongible (NFT) ; fichiers musicaux, audio, vidéo et multimédia

authentifiés par des jetons non fongibles (NFT).

25 Vêtements; habillement; accessoires; chapellerie; chaussures.

35 Fourniture d'un marché en ligne ; fourniture d'un marché en ligne

pour les jetons non fongibles (NFT) ; fourniture d'un marché en ligne

pour les acheteurs et les vendeurs de produits numériques authentifiés

par des jetons non fongibles (NFT); services de magasin de détail;

services de magasins de vente au détail en ligne; services de magasin

de vente au détail en ligne de jetons non fongibles (NFT); gestion de

billetterie d'événements pour des tiers; services de développement des

entreprises; services de gestion des affaires; services d'organisation

des affaires; services d'administration des affaires; services de

réseautage d'affaires; services de publicité et de marketing.

36 Services de change de cryptomonnaies ; services de transactions

de cryptomonnaie; marché boursier financier; services d'échange des

contrats à terme; fourniture d'un marché boursier financier pour la

négociation en devises virtuelles; négociation en devises en ligne en

temps réel; fourniture d'une plate-forme de négociation électronique;

fourniture d'une plate-forme de négociation électronique pour l'achat et

la vente de devises numériques en échange de devises fiduciaires ou

d'autres devises numériques ; fourniture d'informations financières;

fourniture d'informations financières sur les taux de change; gestion

financière; gestion financière d'actifs numériques et de portefeuilles

d'actifs numériques; services financiers; services d’opérations

financières; services de négociation financière; services de chambre de

compensation financière; services de traitement des paiements;

services de paiement électronique; services de traitement de

paiements par carte à débit différé; services de traitement de

paiements par carte de crédit; services de traitement de paiements par

carte de débit; services de traitement de paiements par carte prépayée;

services de courtage; services de recherche financière; services de

dépositaire financier.

41 Services de divertissement; services de jeux en ligne; services de

jeux vidéo en ligne; services de jeux informatiques en ligne; fourniture

de musique, audio, vidéo et multimédia en ligne; fourniture

d'informations via un site Web dans les domaines de la musique et du

divertissement; réservation et confirmation de réservation de billets

pour des événements de divertissement, des événements musicaux,

sportifs, éducatifs et culturels; services d'agence de billetterie pour des

événements de divertissement, des événements musicaux, sportifs,

éducatifs et culturels.

42 Logiciel informatique non téléchargeable; Logiciel informatique non

téléchargeable pour les transactions électroniques, le stockage, l'envoi,

la réception, l'acceptation et la transmission de devises numériques et

virtuelles; Logiciel informatique non téléchargeable pour l'acceptation et

la transmission électroniques de devises numériques, virtuelles et

fiduciaires; Logiciel informatique non téléchargeable de gestion de

transactions de paiement en monnaie numérique, virtuelle et fiduciaire;

Logiciel informatique non téléchargeable de gestion de transactions de

paiement et de change en monnaie virtuelle; Logiciel informatique en

nuage pour la fourniture de services de change électronique de

cryptomonnaies; Logiciel informatique en nuage pour utilisation en tant

que portefeuille de cryptomonnaie et de monnaie virtuelle; Logiciel

informatique en nuage à utiliser comme portefeuille mobile et

électronique; Logiciel informatique non téléchargeable pour le

traitement des paiements; logiciel informatique non téléchargeable pour

les échanges financiers; Logiciel informatique non téléchargeable pour

marché boursier financier; Logiciel informatique non téléchargeable de

billetterie à jeton non fongible (NFT) ; Logiciel informatique non

téléchargeable pour la création de jetons non fongibles (NFT); Logiciel

informatique non téléchargeable pour le traitement de paiements sans

contact; Logiciel informatique non téléchargeable pour le traitement, la

facilitation, la vérification et l'authentification des paiements mobiles et

des transactions sans contact avec des détaillants, des commerçants

et des vendeurs à l'aide d'un appareil mobile; Logiciel informatique non

téléchargeable pour le traitement de paiements et de transactions

financières effectués via des cartes de crédit, des cartes à débit différé,

des cartes de débit, des cartes prépayées, des portefeuilles mobiles et

des portefeuilles électroniques; Logiciel informatique non

téléchargeable pour la saisie, la gestion et le stockage d'informations

sur les cartes de crédit et les cartes de débit; fourniture d'un site Web

permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers musicaux, audio,

vidéo et multimédias; fourniture de logiciels permettant aux utilisateurs

de télécharger de la musique, des fichiers audio, vidéo et multimédias;

stockage électronique de fichiers audio, vidéo et multimédias

numériques.

(300)

236599
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) EL FADLI Aysha

103 BD Zerktouni Res. Foch, Palmiers

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)
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38 Services de télécommunications.

(300)

236601
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)

126 almassar quartier industriel

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; vinaigres ; thé* ;

thé glacé ; sucreries ; sucre* ; sirop de mélasse ; sirop d’agave

[édulcorant naturel] ; semoule de maïs ; sel de céleri ; safran

[assaisonnement] ; réglisse [confiserie] ; quatre-épices ; propolis* ;

préparations faites de céréales ; poudres pour la préparation de

crèmes glacées ; poudre à lever ; poivre ; poudre pour gâteaux ;

poudings ; pain d'épice ; noix muscade ; miel ; miso [condiment] ;

menthe pour la confiserie ; maltose ; infusions non médicinales ;

gommes à mâcher* ; gluten préparé pour l'alimentation ; glucose à

usage culinaire ; gingembre [condiment] ; gelée royale* ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; fleur de

farine ; extraits de malt pour l'alimentation ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; épices ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; curry [condiment] ; curcuma* ; clous de girofle ; chocolat ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cacao ; bonbons à la

menthe ; bonbons ; boissons à base de thé ; boissons à base de

camomille ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ;

biscottes ; biscuits ; bâtons de réglisse [confiserie] ; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour boissons, autres

qu'huiles essentielles ; arômes de café ; arômes alimentaires, autres

qu’huiles essentielles

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 ;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ;

amandes [fruits] ; citrons frais ; champignons frais ; confits [aliments

pour animaux] ; coques de noix de coco ; couronnes en fleurs

naturelles ; courges fraîches ; courges à la moelle fraîches ; écorces

brutes ; épinards frais ; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs

naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; foin ; fruits à coque ;

fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; graines à planter ;

graines de lin comestibles non transformées ; graines de lin pour

l'alimentation animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation

animale ; laitues fraîches ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

noix de cola ; noix de coco ; noisettes fraîches ; marrons frais ; marc

[résidu de fruits] ; maïs ; oignons frais ; oignons [bulbes de fleurs] ;

olives fraîches ; oranges fraîches ; orties ; orge* ; paillis [couverture

d'humus] ; paille [tiges de céréales] ; paille [fourrage] ; palmiers ;

palmes [feuilles de palmiers] ; plantes ; piments [plantes] ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ;

pommes de pin ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; rhubarbe fraîche ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; sésame comestible non transformé ; semences à planter ;

tourteaux

(300)

236602
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) TRANS EXPRESS TADLAOUI

Tour Océanes 3, C 24, Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah, Marina

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

39 transport de meubles; transport de passagers; transport de

voyageurs; transport en ambulance; transport en automobile; transport

en bateau; transport en chaland; transport en chemin de fer; transport

en navire transbordeur; transport en taxi; transport en vehicules

blindes; transport et entreposage de dechets; transport fluvial; transport

par oleoducs; transports aeriens; transports maritimes; transport sous

protection d'objets de valeur.

39 accompagnement de voyageurs; aconage; actionnement des

portes d'ecluses; adduction d'eau; affranchissement du courrier;
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affretement; camionnage; charroi; courtage de fret; courtage de

transport; courtage maritime; dechargement; demenagement; depot de

marchandises; distribution de colis; distribution de journaux; distribution

d'electricite; distribution d'energie; distribution des eaux; distribution du

courrier; emballage de produits; empaquetage de marchandises;

entreposage; entreposage de bateaux; entreposage de supports de

donnees ou de documents stockes electroniquement; fret [transport de

marchandises]; informations en matiere d'entreposage; informations en

matiere de trafic; informations en matiere de transport; informations en

matiere d'itineraires routiers; lancement de satellites pour des tiers;

livraison de fleurs; livraison de marchandises; livraison de

marchandises commandees par correspondance; location d'aeronefs;

location d'autocars; location de bateaux; location de caves a vin

electriques; location de chevaux; location de cloches a plongee;

location de congelateurs; location de conteneurs d'entreposage;

location de fauteuils roulants; location de galeries pour vehicules;

location de garages; location de moteurs d'aeronefs; location

d'entrepots; location de places de stationnement; location de

refrigerateurs; location de scaphandres lourds; location de systemes de

navigation; location de tracteurs; location de vehicules; location de

voitures; location de voitures de course; location de voitures de train;

location de wagons; messagerie [courrier ou marchandises]; mise en

bouteilles; operations de secours [transport]; organisation de croisieres;

organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques;

pilotage; portage; ramassage de produits recyclables [transport];

reapprovisionnement en especes de guichets automatiques;

remorquage; renflouage de navires; reservation de places de voyage;

reservations pour les voyages; reservations pour le transport;

sauvetage de navires; sauvetage sous-marin; services d'autobus;

services d'aconage; services de bateaux de plaisance; services de

brise-glace; services de chauffeurs; services de covoiturage; services

de logistique en matiere de transport; services d'emballage de

cadeaux; services de remorquage en cas de pannes de vehicules;

services de parcs de stationnement; services de sauvetage; services

de trams; services de transport pour visites touristiques; services

d'expedition de fret; transport

(300)

236603
(151) 19/01/2022

(180) 19/01/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236605
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ELHALLOUI WASSIM

268 LES JARDINS D`YQUEM SIDI YAHIA ZAER

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc cassé, Rouge brique,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236606
(151) 20/01/2022
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(180) 20/01/2032

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150, AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE PANTONNE 1787 C,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

236608
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) LE CELLIER

35 RUE ISHAK EL MAROUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

(300)

236609
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

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 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 cuisson de produits alimentaires ; 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
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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

30 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 alimentaires ; 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 ; 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]

30 ; 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].

(300)

236610
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ABKHAR ABDESSALAM

RUE BARGACHE APPT 3 IMM 5 AKKARI

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

236611
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) OUAD BOUSSELHAM

PLACE ILIGH N 11 CITE HASSANI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

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)

236612
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) AVENIS

Immeuble Espace Jet Business Class, Lot Attaoufik 16-18, Sidi

Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

36 affaires immobilières .

(300)

236613
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) HAPPY STORE

RYAD OULFA GH 4 IMM 11 ETG 4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, 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 .

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)

236614
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) DECO - MAISON

RUE IMAM AL ALLOUSSI, BOURGOGNE N 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

236615
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) THADI Niama

LMHAMID 4 NO 2

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236617
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) IBN AIBEL SAMIRA

AVENUE ATLANT NR 08 POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfums ; parfumerie ; 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)

236618
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) PLAYE MAILLE

LOT. EL BATOUL Z.I. LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 sous-vêtements

(300)

236619
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) NAGOU HIND

IMM 06 N°0 C 06 RES GARDEN CITY HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

41 publication de livres

(300)

236623
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) UPL CORPORATION LIMITED

6th Floor, Suite 157B Harbor Front Building President John

Kennedy Street, Port Louis

MU

(591)

(511)

1 Produits chimiques à utiliser pour l'industrie ainsi que pour

l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; Résines artificielles à l'état

brut, matières plastiques à l'état brut ; Substances tannantes pour cuirs

et peaux d'animaux ; composts, engrais, fertilisants; préparations

biologiques destinées à l'industrie et aux sciences.

(300)

236625
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) SANONA
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61 AVENUE LALLA YACOUT ETG 2 APPT 62

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(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 . ; enduits [peintures]

19 Matériaux de construction non métalliques ; mortier pour la

construction ; ciment ; enduits (matériaux de construction) ; plâtre ; poix

; béton ; chaux ; enduits de rebouchage et de lissage pour murs sols et

plafonds ; produits de ragréage pour murs sols et plafonds.

(300)

236626
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) TOSCAF, S.A.

Ctra. Antigua, s/n 33127 PEÑAULLAN, ASTURIAS

ES

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage; savons; lingettes; parfumerie et cosmétique.

5 Serviettes hygiéniques ; médicaments; aliments pour bébés;

Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire;

préparations vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical;

fongicides; Herbicides.

(300)

236627
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) BENNOUNA MEHDI

31 AVENUE NOBLE NARJISS B

FES

MA

(591) Bleu, doree,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques

(300)

236628
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) EL AFIA MOHCINE

Gueliz Marrakech, Bd Abdelkrim Al Khattabi Résidence Soltana

1-2-22 Appt 223 2ème étage Semlalia

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

11 appareils et installations d'éclairage

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 . ; objets d'art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour

vêtements ; commodes ; coussins ; étagères [meubles] ; récipients

d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à

l'exception du linge de lit ; matelas* ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en

matières plastiques

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 . ; instruments

de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le nettoyage ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; ustensiles de toilette ; poubelles ; verres [récipients] ; vaisselle
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24 tissus* ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage

(300)

236629
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

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 .

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)

236630
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

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 .

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)

236631
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

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 .

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)

236632
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) MICROMAT
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2 RUE ABDELHAMID BEN BADIS N°18 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

37 travaux de peinture ; travaux de vernissage

(300)

236633
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) BORKADI KHALDI LALLA Mounia

Jawharat tamarisse imm 8 N 10 etg 1 brahma soualem

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

44 composition florale

(300)

236634
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) TEKROUK ABDALLAH

DR LHAFARI MERCHICH MEJJATIA OLD TALB MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; chemisettes ;

culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs

de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; tee-shirts ; talonnettes pour les bas ;

surtouts [vêtements] ; supports-chaussettes ; soutiens-gorge ;

sous-vêtements.

(300)

236635
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) PHARMALINK

ANGLE RUE PRINCE MLY ABDELLAH ET RUE NAKHLA IMM

1,ETAGE 4 APRT 7

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

236636
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) TEKROUK ABDALLAH

DR LHAFARI MERCHICH MEJJATIA OLD TALEB MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; caleçons [courts] ;

cache-cols ; chemises ; chemisettes ; collants ; culottes ; culottes pour

bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; dessous

[sous-vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gilets ; gants [habillement]

; gants de ski ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; tee-shirts ; vêtements de dessus

(300)

236637
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) MINISTERE DE LA TRANSITION NUMERIQUE ET DE LA

REFORME DE L’ADMINISTRATION

AVENUE HAJ CHERKAOUI, QUARTIER ADMINISTRATIF

AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Violet, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; conseils en

conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ;

consultation en matière de sécurité informatique ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; récupération de données informatiques ; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

données ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

services de conseils en technologies des télécommunications ;

services de conseils en technologies informatiques ; services de

conseils technologiques ; services externalisés en matière de

technologies de l'information.

(300)

236641
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) Sabiry Sara

RES FATH 2 IMM9 NR 3 BD EL QODS AIN CHOQ

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Mauve, Bleu ciel, Fushia,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services de cliniques médicales ;

conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; services

de médecine alternative ; services de télémédecine ; services de santé

(300)

236642
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) Newcoffee - Industria Torrefatora de Cafés, S.A.

Rua Monte da Póvoa, No. 134, 4580-156 Paredes

PT

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page212



(591)

(511)

30 Café; café en grains et café moulu; arômes de café ; boissons à

base de café et boissons à base de succédanés du café; thé; boissons

à base de thé ; sucre et épices.

(300)

236643
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SENETOL

ANGLE RUE TOUL ET MUSTAPHA EL MAANI ETG 2 APT 25

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Noir, Rouge, Fushia, Magenta,
(511)

3 shampooings*

5 shampooings médicamenteux

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

236646
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) LITERIE.MA

BUREAU AU 1ER ETAGE N 29 LOT MABROUK FATNA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

20 lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits hydrostatiques

non à usage médical ; matelas* ; matelas à air non à usage médical ;

sommiers de lits ; oreillers ; oreillers à air non à usage médical

(300)

236647
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) KCHIMAT ALI

LOT DIYAR EL JADIDA RUE 10 N°133, AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires

(300)

236648
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) PREMIUM INN

Immeuble Espace Jet Business Class, Lot Attaoufik 16-18, Sidi

Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Moutarde,
(511)

36 affaires immobilières .

37 Construction

(300)

236650
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) BERRADA ILHAM

171 RUE HAJ OMAR RIFI

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; 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 ; capes de

coiffure ; camisoles ; 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 ; chemises ; chemisettes ; chaussures de

sport* ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes ; 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] ;

talonnettes pour chaussures ; tabliers [vêtements] ; talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements

imperméables ; visières [chapellerie] ; voilettes ; voiles [vêtements] ;

visières de casquettes

(300)

236651
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) EL AABEDY JAMAL

LOT 289 HAY IRCHAD

KENITRA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert,
(511)

30 confiserie

(300)

236652
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Hamburg International Restaurants Co.

Amman, -314 Zahran Street-Husseini Complex- Office No 705

JO

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)
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236653
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) ACHBAL SPORTIFS NATATION

LYCEE DES SPORTIFS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

41 Encadrement de la pratique sportive ; participation à des

compétitions sportives ; organisation des formations sportives ;

organisation des journées de sensibilisation sportives.

(300)

236655
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) PK1

31 rue abou alwaqt Res Ouchtar Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert,
(511)

43 services de restaurants ; services de cantines ; services de

crèches d'enfants

(300)

236656
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) PK1

31 Rue abou alwaqt Res Ouchtar 3eme Etg Appart 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

43 services de restaurants ; services de cantines ; services de

crèches d'enfants

(300)

236657
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) PK1

31 Rue abou alwaqt Res Ouchtar 3eme Etg Appart 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

43 services de cantines ; services de restaurants ; services de

crèches d'enfants

(300)

236658
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) PK1

31 Rue abou alwaqt Res Ouchtar 3eme Etg Appart 11

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert,
(511)

43 services de restaurants ; services de traiteurs ; services de
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cantines

(300)

236659
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) HIANI Meriem

8, lot 164 Résidence Rimal , Hay Nassim- lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236660
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) HERISSE

38 DIOUR JAAFAR LIRAKI 5 TOUARGA

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Vert clair,
(511)

29 Huiles et graisses comestibles, huile d'olive.

(300)

236661
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) GEIREM

82.ANGLE BD. ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc,
(511)

35 Marchand effectuant import-export divers matériel technique,

scientifique, de précision, de mesure de métrologie.

(300)

236662
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) BENJELLOUN LAMIAE

LOT EL YACOUTE NR 32 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

préparations cosmétiques pour le bain ; pommades à usage

cosmétique ; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques

pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ; produits

de maquillage ; produits de démaquillage

(300)

236663
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) VALERIA HOSPITALITY MANAGEMENT

9 RUE IBNOU KATIR MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

de logements temporaires .

(300)

236664
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) MARCO DE COMUNICACIÓN, S.L.U.

Cardenal Marcelo Spínola, 42 Planta 12 28016 Madrid

ES

(591) Blanc, Bleu, Bleu pétrole,
(511)

41 Enseignement; Formation; Coaching [formation]; Organisation et

conduite d’activités culturelles; Organisation de formations; Édition,

établissement de rapports et rédaction de textes; Organisation de

conférences, expositions et compétitions; Services d’éducation et

d’instruction; Conseils en matière de formation; Cours de

développement personnel; Fourniture de cours de formation en matière

de gestion d'entreprises; Cours de formation en développement

personnel; Enseignement; Remise de prix d’éducation; Tests

professionnels; Mise à disposition de formations par le biais d'un

réseau informatique mondial; Mise à disposition d'infrastructures pour

la formation professionnelle; Services de formation professionnelle;

Formation pratique [démonstration]; Services de formation

commerciale; Formation avancée; Éducation complémentaire;

Formation du personnel; Formation relative aux aptitudes

professionnelles; Cours de formation en planification stratégique en

matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise;

Publication de textes pédagogiques; Bureaux de rédaction (textes

autres que publicitaires).

(300) UE, 2021-07-29 00:00:00.0, 018524598

236665

(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) LAAMIRI IMANE

Avenue Alaouiyine, Jawharat Soualem, Bureau 3. Had Soualem

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, BLEU CYAN, Ocre, Bleu nuit, Vert Pistache,
Fushia, VERT TILLEUL, JAUNE AUREOLIN,
(511)

44 services de santé ; services thérapeutiques ; services de

télémédecine

(300)

236666
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SAYSY INVEST

Al Khair Si3 S/22 Ouled Saleh

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

; 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 ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre de cacao à usage

alimentaire ; beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait

d’amandes ; compositions de fruits transformés ; conserves de viande

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
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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] ; 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 ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; hot-dogs ;

ketchup [sauce] ; liants pour crèmes glacées ; liaisons pour saucisses ;

liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ;

maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu

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 ; betteraves

fraîches ; biscuits pour chiens ; blé ; bois bruts ; bois en grume ;

boissons pour animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre

(300)

236667
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) ferghyoune abdelhakim

LOT AL BARAKA RUE 31 NR 30 AHL LOUGHLAM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Vert, Orange doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chapeaux ; chaussures*

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; emballage de produits ; livraison de colis ;

stockage

(300)

236668
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) VALERIA HOSPITALITY MANAGEMENT

9 RUE IBNOU KATIR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation

de logements temporaires .

(300)

236669
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) KHNIR NAIMA

4 RUE MLILIA N° 6 RES IMAN

KENITRA

MA
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(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236670
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) STE BIGRAF TRADE SARL

APP AU 2EME ETAGE LOT AMLAL SIDI BIB CHTOUKA AIT

BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

236671
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) EL BOURY Omar

N126 casagreentown, bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 pâtes à tartiner à base de chocolat

(300)

236673

(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) CHBIBBANE RACHID

HAY JDID RUE 163 N° 5140

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

236676
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) BANK AL YOUSR

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

236677
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

36 Services d'assurance ; crédit bail ; agences de crédit ; services de

cartes de crédit et de débit ; prêts sur gage ; prêts sur nantissement ;

paiement par acompte ; prêts personnels ; prêts commerciaux ; prêts

hypothécaires ; affaires immobilières.

(300)

236678
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) WAFASALAF

72, ANGLE RUE RAM ALLAH ET BD. ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

36 Services d'assurance ; crédit bail ; agences de crédit ; services de

cartes de crédit et de débit ; prêts sur gage ; prêts sur nantissement ;

paiement par acompte ; prêts personnels ; prêts commerciaux ; prêts

hypothécaires ; affaires immobilières.

(300)

236680
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) CHOKOLATES MARKET

RUE ALLAL BEN ABDELLAH ZKT CADIS N°96, FNIDEQ

TETOUAN

MA
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(591)

(511)

30 Additifs de gluten a usage culinaire; ail emince [condiment]; algues

[condiments]; aliments a base d'avoine; amidon a usage alimentaire;

anis etoile; anis [grains]; aromatisants a la vanille a usage culinaire;

aromes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; aromes de cafe;

aromes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; aromes pour

gateaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

ecachee; avoine mondee; baozi [petits pains farcis]; barres de

cereales; barres de cereales hyperproteinees; batons de reglisse

[confiserie]; bibimbap [riz melange a du bœuf et des legumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons a base de cacao; boissons a base de cafe; boissons a

base de camomille; boissons a base de chocolat; boissons a base de

the; bonbons; bonbons a la menthe; bonbons pour rafraichir l'haleine;

bouillie de farine de maïs a l'eau ou au lait; boulettes de pate a base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cafe; cafe au

lait; cafe vert; cannelle [epice]; capres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicoree [succedane du cafe]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie a base

d'amandes; confiserie a base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucres; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; creme anglaise; creme de tartre a usage culinaire;

cremes glacees; crepes [alimentation]; croutons; curcuma; curry

[epice]; decorations au chocolat pour gateaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; edulcorants naturels;

en-cas a base de cereales; en-cas a base de riz; epaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; epices; essences pour l'alimentation a

l'exception des essences etheriques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de ble; farine de feves; 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 a coque; ferments pour pates; fleurs ou feuilles en tant que

succedanes de the; flocons d'avoine; flocons de cereales sechees;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits a coque enrobes de

chocolat; gateaux; gateaux de riz; gaufres; gelee royale; germes de ble

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coreen a base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gateaux;

glace a rafraichir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose a usage culinaire; gluten prepare pour

l'alimentation; gommes a macher; gommes a macher pour rafraichir

l'haleine; graines de lin a usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sesame [assaisonnements]; graines transformees utilisees en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potageres conservees [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non medicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pate farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

legumes fermentes]; levain; levure; liants pour cremes glacees; liants

pour saucisses; lomper [galettes a base de pommes de terre];

macaronis; macarons [patisserie]; maïs grille; maïs grille et eclate [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; melanges pour okonomiyaki

[galettes salees japonaises]; melasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salees japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge egruge; orge monde; pain; pain azyme;

pain d'epice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pate a cuire; pate a gateaux; pate a

tarte; pate d'amandes; pate de feves de soja [condiment]; pate de riz a

usage culinaire; pates a la viande; pates alimentaires; pates a tartiner a

base de chocolat; pates a tartiner au chocolat contenant des fruits a

coque; pates de fruits [confiserie]; pates en croute; patisserie; pelmeni

[boulettes de pate farcies a la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [patisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilises dont le riz est l'ingredient

principal; plats lyophilises dont les pates alimentaires sont l'ingredient

principal; poivre; poudings; poudre a lever; poudre pour gateaux;

poudres pour la preparation de cremes glacees; pralines; preparations

aromatiques a usage alimentaire; preparations de glaçage pour

jambons; preparations vegetales remplaçant le cafe; preparations faites

de cereales; produits pour attendrir la viande a usage domestique;

produits pour stabiliser la creme fouettee; propolis; quatre-epices;

quiches; quinoa transforme; ramen [plat japonais a base de nouilles];

ravioli; reglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas prepares a base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantane; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transforme; sauce a la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces a salade; sauces [condiments]; sauces pour

pates alimentaires; sauce tomate; sel de celeri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [edulcorant naturel]; sirop de melasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succedanes du cafe; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la decoration d'arbres de noël;

sucreries pour la decoration de gateaux; sushi; taboule; tacos; tapioca;

tartes; the; the glace; tortillas; tourtes; vanilline [succedane de la

vanille]; vareniki [boulettes de pate farcies]; vermicelles; vinaigre de

biere; vinaigres; yaourt glace [glaces alimentaires]; zefir [confiserie].

(300)

236682
(151) 21/01/2022

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page221



(180) 21/01/2032

(732) CMGP

102-105 Parc industriel Sapino Nouaceur Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

17 Tuyaux flexibles non métalliques

11 Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]

(300)

236683
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SEBTI REDA

108 RES GHANDI IMM 5 APPT 1 ETG 6 HAY ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

(300)

236684
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) EL MOUDDEN YOUSSEF

RÉSIDENCE RYAD’ANFA ETG 4 N 41 BD OMAR AL KHYAM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

3 Préparations de décoloration et de nettoyage, détergents autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et à usage médical,

produits de blanchissage pour la lessive, produits assouplissants pour

le linge pour la lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle,

produits de parfumerie, produits cosmétiques non médicamenteux,

fragrances, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons,

préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations pour le

polissage de prothèses dentaires, préparations pour le blanchiment de

dents, bains de bouche autres qu'à usage médical, préparations

abrasives, toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives,

préparations pour le polissage de cuir, vinyle, métal et bois, cirages et

crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire de polissage.

(300)

236686
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) ITV Studios Limited

2 Waterhouse Square Holborn London United Kingdom EC1N

2AE

UK

(591)

(511)

41 Divertissement ; services de divertissement ; services de

divertissement sous forme de programmes télévisés radiophoniques

câblés par satellite et sur l'Internet ; production et présentation de

programmes télévisés au moyen de l'internet, de dispositifs de

communication sans fil ou d'autres moyens électroniques ; production

et présentation de programmes de télévision, de spectacles, de films,

de vidéos et de DVD ; production et présentation de programmes

télévisés, radiophoniques, câblés par satellite et sur l'Internet ;

production et présentation de services de télévision interactive ;

production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et

location d'émissions télévisées, radiophoniques, câblées, satellitaires et
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sur Internet ainsi que de films, enregistrements sonores,

enregistrements vidéo et DVD; services d'enseignement relatifs au

divertissement ; services d'informations et de conseils relatifs au

divertissement, éducation, récréation, sport, publication et formation ;

publication ; services d'enregistrement audio et vidéo ; organisation,

production et présentation de manifestations à des fins éducatives

culturelles ou de divertissement ; organisation, production et

présentation de compétitions, concours jeux télévisés, jeux

questions/réponses, journées de détente expositions, spectacles

itinérants, spectacles sur scène, représentations théâtrales, concerts,

spectacles en direct et manifestations impliquant la participation du

public ; publication de livres ; services de jeux de distractions ; services

de jeux de hasard ; services en matière de jeux de cartes ; services

d'organisation de production et de présentation de jeux

jeux-questionnaires tournois, compétitions, concours et manifestations ;

services d'organisation de production et de présentation de tournois de

jeux de cartes, compétitions, manifestations, concours, jeux et/ou

manifestations, de jeux de hasard ; salons de cartes multi-joueurs

services de jeux et/ou de divertissement ; mise à disposition de tous les

services précités sur téléphones mobiles par le biais de réseaux

mobiles par communications satellites, par hyperfréquence ou d'autres

supports analogiques numériques, et électroniques en direct

électroniquement par le biais de réseaux informatiques par le biais

d'Internet, par le biais d'extranets en ligne et par le biais de la télévision

; services de publication ; informations en rapport avec l'éducation ou

les divertissements fournies en ligne à partir de bases de données

informatiques ou d'Internet ou par le biais de programmes télévisés ou

radiophoniques. Mise à disposition en ligne de publications

électroniques (non téléchargeables) ; publication en ligne de revues et

livres électroniques ; fourniture de nouvelles informations ; mise à

disposition de musique numérique à partir d'Internet (non

téléchargeable) ; renseignements et prestation de conseils en rapport

avec tous les services précités.

(300)

236688
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SAYSY INVEST

Al Khair Si3 S/22 Ouled Saleh

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,

(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 ; barres de

céréales ; sauce piquante de soja ; sandwiches ; sauces à salade ;

sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; quatre-épices ;

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 ; poudres pour

la préparation de crèmes glacées ; poudre pour gâteaux ; poudre à

lever

29 ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de viande ; consommés ;

coquillages non vivants ; crème à base de légumes ; crème de beurre ;

crème fouettée ; crème [produit laitier] ; 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] ; farine de

poisson pour l'alimentation humaine ; fromages ; gelées comestibles ;

gélatine* ; gelées de fruits ; 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 ; thon [poissons non vivants] ; tahini [pâte de

graines de sésame] ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation

(300)
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236691
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) DIGITAL PARTNERSHIP GROUP

16 BIS BD AL MASSIRA AL KHADRA RESIDENCE GARDEN

CITY 1 ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

38 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

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 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

35 Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Optimisation

du trafic pour sites internet ; Mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Compilation d'information dans des bases

de données informatiques ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ;

Comptabilité ; Conseil comptable en matière de fiscalité ; Services de

préparation et de conseil en fiscalité ; Gestion de projets commerciaux ;

Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; Services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction.

36 Informations financières par le biais de sites web ;Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières ;

Planification financière en matière de fiscalité ; Conseils financiers en

matière de fiscalité ; Services de paiement des taxes et des droits ;

Recouvrement de taxes d'occupation de locaux non résidentiels ;

Services de récupération de taxes à l'importation pour le compte de

tiers ; Services fiduciaires ; Gestion financière de projets immobiliers ;

Gestion financière de projets de construction ; Gestion financière de

projets de rénovation d'immeubles.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

Gestion à pied d'œuvre de projets de construction ; Services de gestion
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de projets de construction [travaux de construction] ; Gestion à pied

d'œuvre de projets concernant la construction de bâtiments ; Gestion

de projets de construction à pied d'œuvre concernant des

infrastructures aéroportuaires ; Gestion de projets de construction à

pied d'œuvre concernant des infrastuctures pour aérodromes.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ;Services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; Mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications ; Télécommunications ; Communications par

terminaux d'ordinateurs ; Transmission de courriers électroniques ;

Services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques] ; Communications téléphoniques ;

Communications télégraphiques ; Communications radiophoniques ;

Communications par réseaux de fibres optiques ; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de

télécopies ; Transmission de messages ; Transmission de podcasts ;

Transmission par satellite ; Transmission de courriels ; Transmission

de télégrammes ; Transmission de fichiers numériques ; Transmission

de données en flux continu [streaming] ; Transmission de cartes de

vœux en ligne ; Transmission de séquences vidéo à la demande ;

Location d'appareils pour la transmission de messages ; Transmission

de messages et d'images assistée par ordinateur ; Mise à disposition

de forums en ligne ; Services de téléconférences ; Location de

téléphones ; Services de communication par téléphones portables ;

Services de messagerie vocale ; Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; Location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ; 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

38 ;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 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 ;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

38 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
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;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plateformes sur Internet ;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 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

39 Transport ; Transport fluvial ; Transports aéronautiques ;

Transports aériens ; Transports maritimes ; Transport en bateau ;

Transport par oléoducs ; Transport par pipelines ; Courtage de

transport ; Transport en automobile ; Transport en ambulance ;

Transport de meubles ; Transport de passagers ; Transport de

voyageurs ; Transport en chaland ; Transport en taxi ; Fret [transport

de marchandises] ; Opérations de secours [transport] ; Réservations

pour le transport ; Transport en véhicules blindés ; Transport en navire

transbordeur ; Transport en chemin de fer ; Transport et entreposage

de déchets ; Ramassage de produits recyclables [transport] ; Services

de transport pour visites touristiques ; Services de logistique en matière

de transport ; Transport sous protection d'objets de valeur ; Mise à

disposition d'informations en matière de transport ; Organisation de

transports dans le cadre de circuits touristiques ; Organisation de

services de transport de passagers pour des tiers par le biais d'une

application en ligne ; Location de voitures ; Location de voitures de

course ; Location de voitures de train ; Organisation de services de

transport de passagers pour des tiers par le biais d'une application en

ligne.

38 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.

38 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
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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 ;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

41 Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

; Services de formation dans le domaine de la gestion de projets ;

Académies [éducation] ; coaching [formation] . 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

;Services de montage vidéo pour événements ; Services de techniciens

lumière pour événements ; Services d'ingénieurs du son pour

événements ; Organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; Services de musées [présentation expositions]. divertissement

télévisé . écoles maternelles [éducation] . éducation . Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles

;enseignement ; enseignement par correspondance ; formation

pratique [démonstration] ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

mise à disposition d'émissions de télévision non téléchargeables par le

biais de services de vidéo à la demande ; mise en pages autre qu'à

buts publicitaires ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation de loteries ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite de concerts ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de forums éducatifs

non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; production d'émissions de

radio et de télévision ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; rédaction de textes ; reportages photographiques ;

représentation de spectacles ; représentation de spectacles de variétés

; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

services d'auteur-compositeur ; services de bibliothèques itinérantes ;

services de billetterie [divertissement] ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de divertissement ; services de

photographie ; services de studios d'enregistrement ; services de

traduction ; services d'examens pédagogiques ; services éducatifs

fournis par des écoles ; Publication de livres ; Publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement

41 . Classe Vienne .

45 Concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

Concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité.

42 Conseils en conception de sites internet ; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; Création et entretien de sites internet pour

des tiers ; Services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

Surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la

détection de fraudes par internet ; Mise à disposition d'informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites internet ; Surveillance électronique d'informations

d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le

biais d'internet ; Logiciel-service [SaaS] ;Location de logiciels

informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels ; Maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; Consultation en matière de logiciels ; Mise à

jour de logiciels ; Développement de logiciels dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Services de conseils en technologies informatiques ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; Location de serveurs web ; Hébergement de sites

informatiques [sites web] ; Conseils en conception de sites web ;

Création et entretien de sites web pour des tiers ; Informatique en

nuage ; Duplication de programmes informatiques ; Location de

logiciels informatiques ; Conception de systèmes informatiques ;

Analyse de systèmes informatiques ; Télésurveillance de systèmes

informatiques ; Récupération de données informatiques ;

Développement de plateformes informatiques ; Consultation en matière

de sécurité informatique ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou
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d'atteintes à la protection de données ; Informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; Conversion de données et

de programmes informatiques autre que conversion physique ;

Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ;

Création et conception de répertoires d'informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l'information] ;

Gestion de projets architecturaux ; Gestion de projets informatiques ;

Gestion de projets (ingénierie informatique) ; Services de gestion de

projets d'ingénierie ; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information ; Gestion de projets informatiques dans le

domaine du traitement de données électroniques [TED] ; Conception

technique et gestion de projets techniques pour le développement

d'équipements d'éclairage.

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.

(300)

236692
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Deva pharmaceutique

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

Extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236693
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Deva pharmaceutique

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

Extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236694
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes

d’exploitation informatiques enregistrés; programmes informatiques

téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels

informatiques enregistrés; plateformes logicielles informatiques,
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enregistrées ou téléchargeables; circuits intégrés [cartes à puce] /

cartes à puce [cartes à circuit intégré]; Applications logicielles

téléchargeables liées aux activités et événements sportifs et culturels,

tournois sportifs, compétitions et matchs; applications logicielles

téléchargeables pour les voyages, les transports et le tourisme;

applications logicielles téléchargeables liées aux informations

financières sur les cartes de crédit et de débit et aux paiements

financiers; applications logicielles téléchargeables contenant des

informations d’identification personnelle; applications logicielles

téléchargeables concernant les visas et autres documents de voyage;

applications logicielles téléchargeables liées aux hébergements

temporaires, y compris leur réservation; programmes d’exploitation

informatiques enregistrés dans le domaine des activités et événements

sportifs et culturels, des tournois sportifs, des compétitions et des

matchs; programmes d’exploitation informatiques enregistrés dans les

domaines du voyage, du transport et du tourisme; programmes

d’exploitation informatiques enregistrés dans les domaines des

informations financières sur les cartes de crédit et de débit et des

paiements financiers; programmes d’exploitation informatiques

enregistrés dans le domaine de l’identification personnelle;

programmes d’exploitation informatiques enregistrés concernant les

visas et autres documents de voyage; programmes d’exploitation

informatiques enregistrés liés aux hébergements temporaires, y

compris leur réservation; programmes informatiques et logiciels

téléchargeables ou enregistrés concernant des événements et activités

sportifs et culturels, des tournois sportifs, des compétitions et des

matchs; programmes informatiques et logiciels téléchargeables ou

enregistrés concernant les voyages, les transports et le tourisme;

programmes informatiques et logiciels téléchargeables ou enregistrés

concernant les informations financières sur les cartes de crédit et de

débit et les paiements financiers; programmes informatiques et logiciels

téléchargeables ou enregistrés liés à l’identification personnelle;

programmes informatiques et logiciels téléchargeables ou enregistrés

relatifs aux visas et autres documents de voyage; programmes

informatiques et logiciels téléchargeables ou enregistrés relatifs aux

hébergements temporaires, y compris leur réservation; plateformes

logicielles enregistrées ou téléchargeables concernant des événements

et activités sportifs et culturels, des tournois sportifs, des compétitions

et des matchs; plateformes logicielles enregistrées ou téléchargeables

concernant les voyages, les transports et le tourisme; plateformes

logicielles enregistrées ou téléchargeables concernant

9 les informations financières sur les cartes de crédit et de débit et les

paiements financiers; plateformes logicielles enregistrées ou

téléchargeables relatives aux visas et autres documents de voyage;

plateformes logicielles informatiques enregistrées ou téléchargeables

relatives à l’identification personnelle; plateformes logicielles

informatiques enregistrées ou téléchargeables relatives aux

hébergements temporaires y compris leur réservation; applications de

téléphonie mobile dans le domaine des activités et événements

sportifs, des tournois, compétitions et matchs sportifs; applications de

téléphonie mobile dans les domaines du voyage, du transport et du

tourisme; applications de téléphonie mobile dans les domaines des

informations financières sur les cartes de crédit et de débit, la gestion

de bases de données financières et les paiements financiers;

applications de téléphonie mobile dans le domaine de l’identification

personnelle; applications de téléphonie mobile dans le domaine des

visas et autres documents de voyage; applications de téléphonie

mobile liées aux hébergements temporaires, y compris leur réservation;

carte à puce; supports de données; billets électroniques

téléchargeables; billets électroniques accessibles et stockés sur des

cartes à puce; billets et cartes à puce électroniques téléchargeables

pour l’accès à des événements et activités sportifs et culturels, tournois

sportifs, compétitions et matchs; billets et cartes à puce électroniques

téléchargeables pour voyages et transports; billets et cartes à puce

électroniques téléchargeables permettant l’accès aux stades sportifs et

aux attractions touristiques; billets et cartes à puce électroniques

téléchargeables contenant des informations financières; billets et cartes

à puce électroniques téléchargeables pour effectuer des paiements

financiers; cartes de paiement électronique et magnétique; cartes

d’identité électroniques et magnétiques; cartes de paiement prépayées

encodées; cartes de crédit; cartes de débit; billets électroniques et

cartes à puce contenant des informations d’identification personnelle;

billets électroniques et cartes à puce contenant des visas et autres

documents de voyage; billets électroniques et cartes à puce liés aux

hébergements temporaires, y compris leur réservation; dispositifs et

équipements électroniques de point de vente; lecteurs de codes

optiques.

16 Papier, carton et produits constitués de ces matières, non compris

dans d’autres classes; imprimés; photographies; papeterie; matériel

pédagogique et d’enseignement (à l’exception des appareils); matériel

imprimé; billets; brochures; cartes; graphiques; prospectus; fiches;

bulletins d’information; publications imprimées; imprimantes de cartes

de crédit non électriques; cartes de voeux; cartes postales; affiches;

imprimés liés aux activités et événements sportifs et culturels, tournois,

compétitions et matchs sportifs; imprimés liés aux voyages, aux

transports et au tourisme; imprimés relatifs aux paiements financiers;

documents d’identification personnels imprimés; visas imprimés et

autres documents de voyage; imprimés relatifs à l’hébergement

temporaire; cartes de membre imprimées; billets et cartes imprimés

pour l’accès à des événements et activités sportifs et culturels, tournois

sportifs, compétitions et matchs; billets et cartes imprimés pour

voyages et transports; billets et cartes imprimés permettant l’accès aux

stades sportifs et aux attractions touristiques; cartes d’identité

imprimées; cartes et coupons de paiement prépayés imprimés; billets

et cartes imprimés relatifs à l’hébergement temporaire.

35 Publicité; location et leasing d’espaces publicitaires; services de

marketing et de promotion; promotion des produits et services de tiers;

proposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; gestion d’entreprise; administration des affaires;
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travaux de bureau; services de magasins de détail et services

d’agences d’informations commerciales; proposition d’informations et

de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix de

produits et de services; systématisation d’informations dans des bases

de données informatiques; compilation d’informations dans des bases

de données informatiques; organisation d’expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques; gestion de données et de

bases de données relatives aux activités et événements sportifs et

culturels, tournois sportifs, compétitions et matchs; gestion de données

et de bases de données concernant les voyages, le transport et le

tourisme; gestion de données et de bases de données concernant les

informations financières sur les cartes de crédit et de débit et les

paiements financiers; gestion de données et de bases de données

concernant les informations d’identification personnelle; gestion de

données et de bases de données relatives aux visas et autres

documents de voyage; gestion de données et de bases de données

concernant les hébergements temporaires, y compris leur réservation;

gestion de données et de bases de données concernant les cartes à

puce, les supports de données et les billets électroniques; gestion de

données et de bases de données concernant l’accès à des

événements et activités sportifs et culturels, tournois sportifs,

compétitions et matchs; gestion de données et de bases de données

concernant l’accès à des stades sportifs et à des attractions

touristiques; gestion de données et de bases de données concernant

les cartes de paiement et d’identification électroniques et magnétiques;

traitement de données; informations, conseils et assistance concernant

tous les services précités.

36 Services de paiement financier; services de paiement électronique;

encaissement des paiements; traitement de paiements par carte de

crédit; traitement des paiements par carte de débit; traitement des

paiements pour des activités et événements sportifs et culturels,

tournois sportifs, compétitions et matchs; traitement des paiements

pour les voyages, les transports et le tourisme; délivrance de cartes de

crédit et de débit financières; traitement de paiements relatifs à des

documents d’identification personnelle; traitement des paiements

relatifs aux visas et autres documents de voyage; traitement des

paiements relatifs aux hébergements temporaires, y compris leur

réservation; délivrance des bons de valeur; délivrance de bons de

valeur pour activités et événements sportifs et culturels, tournois

sportifs, compétitions et matchs; délivrance de bons de valeur pour les

voyages, les transports et le tourisme; délivrance de bons de valeur

pour effectuer des paiements financiers; délivrance de bons de valeur

pour les hébergements temporaires, y compris leur réservation;

délivrance de bons de valeur pour l’accès à des événements et

activités sportifs et culturels, tournois sportifs, compétitions et matchs;

délivrance de bons de valeur permettant l’accès à des stades sportifs

et à des attractions touristiques; délivrance de cartes à puce contenant

des informations financières et personnelles; délivrance de bons de

valeur et de cartes à puce pour effectuer des paiements financiers;

délivrance de cartes de paiement électroniques et magnétiques;

délivrance de cartes de paiement prépayées codées; délivrance de

cartes de crédit; délivrance de cartes de débit; informations, conseils et

assistance concernant tous les services précités.

39 Services de voyage; services de transport; services d’organisation

de voyages; organisation et réservation de voyages et de transports;

organisation et réservation de services touristiques; organisation et

réservation de visites touristiques [tourisme]; organisation et

réservation de billets de voyage et de transport; organisation de visas

de voyage et de documents de voyage pour les personnes voyageant à

l’étranger; organisation de services de transport de passagers pour des

tiers à l’aide d’une application en ligne; transport de passagers;

organisation de transports pour des circuits touristiques; fourniture

d’informations sur les transports; logistique de transport; informations,

conseils et assistance concernant tous les services précités.

41 Enseignement; services de formation en ligne; service de

formation; services de formation en ligne; services de divertissement

en ligne; activités sportives et culturelles; fourniture de publications

électroniques en ligne, non téléchargeables; édition; publication (à

l’exception de l’impression) de photographies, de matériel pédagogique

et d’enseignement, de billets, brochures, cartes, graphiques,

prospectus, fiches, bulletins d’information, cartes de vœux, cartes

postales, affiches; publications électroniques relatives aux activités et

événements sportifs et culturels, tournois sportifs, compétitions et

matchs; publications électroniques concernant les voyages, les

transports et le tourisme; publications électroniques liées aux

paiements financiers; publications électroniques relatives aux

documents d’identification personnelle; publications électroniques

relatives aux visas et autres documents de voyage; publications

électroniques relatives aux hébergements temporaires et leur

réservation; publication de cartes de membre imprimées; services de

réservation de billets et d’événements de divertissement, sportifs et

culturels; services d’agence de billetterie sportive; organisation

d’événements et d’activités sportifs et culturels, tournois sportifs,

compétitions et matchs; location de lieux de divertissement;

organisation d’expositions à des fins sportives, culturelles, récréatives

ou éducatives; organisation de compétitions sportives; mise à

disposition d’installations sportives; location d’équipements sportifs, à

l’exception des véhicules; location de terrains de sport; chronométrage

d’événements sportifs; location d’installations de stades; organisation

de concours [éducation ou divertissement]; services de divertissement;

organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; location

d’équipement de jeux; fourniture d’informations dans le domaine du

divertissement; services de bibliothèque mobile/services de bibliobus;

services de camps sportifs; informations, conseils et assistance

concernant tous les services précités.

42 Conception et développement de matériel informatique et de

logiciels, y compris d’applications informatiques et mobiles en rapport
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avec des activités et événements sportifs et culturels, des tournois

sportifs, des compétitions et des matchs; conception et développement

de matériel informatique et de logiciels, y compris d’applications

informatiques et mobiles liées aux voyages, aux transports et au

tourisme; conception et développement de matériel informatique et de

logiciels, y compris d’applications informatiques et mobiles liées aux

informations financières sur les cartes de crédit et de débit et aux

paiements financiers; conception et développement de matériel

informatique et de logiciels, notamment d’applications informatiques et

mobiles dans le domaine de l’identification personnelle; conception et

développement de matériel informatique et de logiciels, y compris

d’applications informatiques et mobiles relatives aux visas et aux

documents de voyage; conception et développement de matériel

informatique et de logiciels, y compris d’applications informatiques et

mobiles liées aux hébergements temporaires, y compris leur

réservation; logiciel en tant que service dans le domaine des activités

et événements sportifs et culturels, des tournois sportifs, des

compétitions et des matchs; logiciel en tant que service dans les

domaines du voyage, du transport et du tourisme; logiciel en tant que

service dans les domaines des informations financières sur les cartes

de crédit et de débit et des paiements financiers; logiciel en tant que

service dans le domaine de l’identification personnelle; logiciels en tant

que service concernant les visas et autres documents de voyage;

logiciels en tant que services liés aux hébergements temporaires, y

compris leur réservation; plateforme en tant que service concernant

des événements et activités sportifs et culturels, des tournois sportifs,

des compétitions et des matchs; plateforme en tant que service

concernant les voyages, le transport et le tourisme; plateforme en tant

que service concernant les informations financières sur les cartes de

crédit et de débit et les paiements financiers; plateforme en tant que

service d’identification personnelle; plateforme en tant que service

concernant les visas et autres documents de voyage; plateforme en

tant que service concernant les hébergements temporaires, y compris

leur réservation; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables

concernant des événements et activités sportifs et culturels, des

tournois sportifs, des compétitions et des matchs; fourniture de logiciels

en ligne non téléchargeables concernant les voyages, les transports et

le tourisme; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables

concernant des informations financières sur les cartes de crédit et de

débit et les paiements financiers; fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables concernant les visas et autres documents de voyage;

fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables liés à

42 l’identification personnelle; fourniture de logiciels en ligne non

téléchargeables concernant les hébergements temporaires, y compris

leur réservation; service d’applications en ligne dans le domaine des

activités et événements sportifs, des tournois sportifs, des compétitions

et des matchs; service d’applications en ligne dans les domaines du

voyage, du transport et du tourisme; service d’applications en ligne

dans les domaines de l’information financière sur les cartes de crédit et

de débit, la gestion de bases de données financières et les paiements

financiers; service d’applications en ligne dans le domaine de

l’identification personnelle; service de demandes en ligne dans le

domaine des visas et autres documents de voyage; service

d’applications en ligne relatives à l’hébergement temporaire, y compris

la réservation de celui-ci; service de billets en ligne non

téléchargeables; service en ligne de billets électroniques non

téléchargeables accessibles via une application logicielle ou une

plateforme; billets en ligne non téléchargeables pour l’accès à des

événements et activités sportifs et culturels, tournois sportifs,

compétitions et matchs; billets de voyage et de transport en ligne non

téléchargeables; billets en ligne non téléchargeables permettant l’accès

aux stades sportifs et attractions touristiques; cartes d’identité en ligne

non téléchargeables; développement de logiciels dans le cadre de

l’édition de logiciels; service de moteurs de recherche sur internet;

logiciel en tant que service; développement de logiciels dans le cadre

de l’édition de logiciels; services d’authentification d’utilisateurs utilisant

la technologie d’authentification unique pour les applications logicielles

en ligne; services d’authentification d’utilisateurs utilisant la technologie

pour les transactions de commerce électronique; plateforme en tant

que service; stockage de données électroniques; développement de

plates-formes informatiques; informations, conseils et assistance

concernant tous les services précités.

(300)

236695
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) COMPTOIR GENERAL DES PRODUITS AGRICOLES

118 RUE LIEUTENANT MAHROUD MOHAMED EX.

CHEVALIER BAYARD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

21 Matériel d'entretien et de nettoyages, ustensiles et récipients pour

le ménage ou la cuisine ; ustensiles de cuisson et vaisselle à

l'exception de fourchettes couteaux et cuillères ; peignes et éponges ;

brosses à l'exception des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ;

matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction ; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

236696
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(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) ASRARGUIS ABDELGHANI

113 RUE FOURATE 5EME ETG N 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

236697
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) DIGITAL PARTNERSHIP GROUP

16 BIS BD AL MASSIRA AL KHADRA RESIDENCE GARDEN

CITY 1 ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Mauve,
(511)

35 Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Optimisation

du trafic pour sites internet ; Mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Compilation d'information dans des bases

de données informatiques ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ;

Comptabilité ; Conseil comptable en matière de fiscalité ; Services de

préparation et de conseil en fiscalité ; Gestion de projets commerciaux ;

Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; Services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction.

36 Informations financières par le biais de sites web ;Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières ;

Planification financière en matière de fiscalité ; Conseils financiers en

matière de fiscalité ; Services de paiement des taxes et des droits ;

Recouvrement de taxes d'occupation de locaux non résidentiels ;

Services de récupération de taxes à l'importation pour le compte de

tiers ; Services fiduciaires ; Gestion financière de projets immobiliers ;

Gestion financière de projets de construction ; Gestion financière de

projets de rénovation d'immeubles.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

Gestion à pied d'œuvre de projets de construction ; Services de gestion

de projets de construction [travaux de construction] ; Gestion à pied

d'œuvre de projets concernant la construction de bâtiments ; Gestion

de projets de construction à pied d'œuvre concernant des

infrastructures aéroportuaires ; Gestion de projets de construction à

pied d'œuvre concernant des infrastuctures pour aérodromes.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ;Services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; Mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications ; Télécommunications ; Communications par

terminaux d'ordinateurs ; Transmission de courriers électroniques ;

Services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques] ; Communications téléphoniques ;

Communications télégraphiques ; Communications radiophoniques ;

Communications par réseaux de fibres optiques ; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de

télécopies ; Transmission de messages ; Transmission de podcasts ;

Transmission par satellite ; Transmission de courriels ; Transmission

de télégrammes ; Transmission de fichiers numériques ; Transmission

de données en flux continu [streaming] ; Transmission de cartes de

vœux en ligne ; Transmission de séquences vidéo à la demande ;

Location d'appareils pour la transmission de messages ; Transmission

de messages et d'images assistée par ordinateur ; Mise à disposition

de forums en ligne ; Services de téléconférences ; Location de

téléphones ; Services de communication par téléphones portables ;
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Services de messagerie vocale ; Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; Location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ; 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

38 ;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 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 ;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

38 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 Internet ;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 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
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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

38 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 .

45 Concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

Concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité.

39 Transport ; Transport fluvial ; Transports aéronautiques ;

Transports aériens ; Transports maritimes ; Transport en bateau ;

Transport par oléoducs ; Transport par pipelines ; Courtage de

transport ; Transport en automobile ; Transport en ambulance ;

Transport de meubles ; Transport de passagers ; Transport de

voyageurs ; Transport en chaland ; Transport en taxi ; Fret [transport

de marchandises] ; Opérations de secours [transport] ; Réservations

pour le transport ; Transport en véhicules blindés ; Transport en navire

transbordeur ; Transport en chemin de fer ; Transport et entreposage

de déchets ; Ramassage de produits recyclables [transport] ; Services

de transport pour visites touristiques ; Services de logistique en matière

de transport ; Transport sous protection d'objets de valeur ; Mise à

disposition d'informations en matière de transport ; Organisation de

transports dans le cadre de circuits touristiques ; Organisation de

services de transport de passagers pour des tiers par le biais d'une

application en ligne ; Location de voitures ; Location de voitures de

course ; Location de voitures de train ; Organisation de services de

transport de passagers pour des tiers par le biais d'une application en

ligne.

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.

38 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

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 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
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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

38 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 ;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

41 Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

; Services de formation dans le domaine de la gestion de projets ;

Académies [éducation] ; coaching [formation] . 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

;Services de montage vidéo pour événements ; Services de techniciens

lumière pour événements ; Services d'ingénieurs du son pour

événements ; Organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; Services de musées [présentation expositions]. divertissement

télévisé . écoles maternelles [éducation] . éducation . Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles

;enseignement ; enseignement par correspondance ; formation

pratique [démonstration] ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

mise à disposition d'émissions de télévision non téléchargeables par le

biais de services de vidéo à la demande ; mise en pages autre qu'à

buts publicitaires ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation de loteries ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite de concerts ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de forums éducatifs

non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; production d'émissions de

radio et de télévision ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; rédaction de textes ; reportages photographiques ;

représentation de spectacles ; représentation de spectacles de variétés

; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

services d'auteur-compositeur ; services de bibliothèques itinérantes ;

services de billetterie [divertissement] ; services de clubs

[divertissement ou éducation] ; services de divertissement ; services de

photographie ; services de studios d'enregistrement ; services de

traduction ; services d'examens pédagogiques ; services éducatifs

fournis par des écoles ; Publication de livres ; Publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Organisation
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d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement

42 Conseils en conception de sites internet ; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; Création et entretien de sites internet pour

des tiers ; Services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

Surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la

détection de fraudes par internet ; Mise à disposition d'informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites internet ; Surveillance électronique d'informations

d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le

biais d'internet ; Logiciel-service [SaaS] ;Location de logiciels

informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels ; Maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; Consultation en matière de logiciels ; Mise à

jour de logiciels ; Développement de logiciels dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Services de conseils en technologies informatiques ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; Location de serveurs web ; Hébergement de sites

informatiques [sites web] ; Conseils en conception de sites web ;

Création et entretien de sites web pour des tiers ; Informatique en

nuage ; Duplication de programmes informatiques ; Location de

logiciels informatiques ; Conception de systèmes informatiques ;

Analyse de systèmes informatiques ; Télésurveillance de systèmes

informatiques ; Récupération de données informatiques ;

Développement de plateformes informatiques ; Consultation en matière

de sécurité informatique ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou

d'atteintes à la protection de données ; Informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; Conversion de données et

de programmes informatiques autre que conversion physique ;

Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ;

Création et conception de répertoires d'informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l'information] ;

Gestion de projets architecturaux ; Gestion de projets informatiques ;

Gestion de projets (ingénierie informatique) ; Services de gestion de

projets d'ingénierie ; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information ; Gestion de projets informatiques dans le

domaine du traitement de données électroniques [TED] ; Conception

technique et gestion de projets techniques pour le développement

d'équipements d'éclairage.

(300)

236702
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) LAVAP

15 AV AL AKHTAL mag n°4 VN

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

236703
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Melchior Material and Life Science France

Bâtiment Chemstart'up, Pôle 2 allée Le Corbusier, 64170 Lacq,

FR

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; 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.

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)

236704
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) BANK AL YOUSR

162, ANGLE RUE MOLIERE ET BD D'ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

236705
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) wise move

Angle rue mohamed smiha et pierre parent résidence paquet

étg 1 n 114 casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 parfums

18 sacs*

25 vêtements*

(300)

236706
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED

16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen

CN

(591)

(511)

9 Bobines électriques pour cigarettes électriques et électroniques ;

batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes

électroniques.

34 Cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs;

cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical;

succédanés du tabac, autres qu'à usage médical ; produits du tabac

chauffés ; pipes à fumer électroniques; dispositifs électroniques pour

l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine ; outils à fumer portatifs

utilisés pour chauffer le tabac par voie électronique ; appareil à fumer

portatif rechargeable ; pièces et accessoires pour le chauffage des

appareils à fumer portatifs ; arômes, autres que les huiles essentielles,

destinés à être utilisés dans les cigarettes électroniques ; dispositifs de

vaporisation électroniques ; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes

sans fumée ; éléments chauffants destinés à être utilisés dans les

cigarettes électroniques ; éléments d'atomisation pour l'atomisation

électronique ; dispositifs de vaporisation ; cartouche de vaporisation

(300)

236707
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED

16#, Dongcai Industrial Park, Gushu Town, Xixiang Street,

Baoan District, Shenzhen

CN

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs;

cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical;

succédanés du tabac, autres qu'à usage médical ; produits du tabac

chauffés ; pipes à fumer électroniques; dispositifs électroniques pour

l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine ; outils à fumer portatifs

utilisés pour chauffer le tabac par voie électronique ; appareil à fumer

portatif rechargeable ; pièces et accessoires pour le chauffage des
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appareils à fumer portatifs ; arômes, autres que les huiles essentielles,

destinés à être utilisés dans les cigarettes électroniques ; dispositifs de

vaporisation électroniques ; tuyaux de vaporisateur pour cigarettes

sans fumée ; éléments chauffants destinés à être utilisés dans les

cigarettes électroniques ; éléments d'atomisation pour l'atomisation

électronique ; dispositifs de vaporisation ; cartouche de vaporisation.

9 Bobines électriques pour cigarettes électriques et électroniques ;

batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes

électroniques.

(300)

236709
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Ombracasa Co. LLC

Office number 208, 2nd Floor Behind King Al Faysal Street, Al

Nahda Sharjah

AE

(591) Gris, Grenat,
(511)

20 Meubles, miroirs, cadres pour photos; produits (non compris dans

d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes

ces matières, ou en matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvre-lits; couvertures de table.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau.

(300)

236711
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) SOCIETE BD TRADING

QUARTIER MILITAIRE, AVENUE L’ARMÉE ROYALE, VILLA

DERHEM,

DAKHLA

MA

(591) Vert anis, Vert azur, Orange, Rouge, Mauve, Rose Corail,
(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. Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt,amandes [fruits], anchois vivant, animaux

vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons frais, chicorée

fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais, compositions de

fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration,

fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège brut, maïs,

marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix de coco,

oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche, oranges

fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes, poireaux

[porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits alimentaires pour

animaux, semences à planter, vinasse [résidu de vinification].

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

236712
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) AMAGHTIR ABDERRAHMAN

105 AV. AL ANDALOUS

NADOR

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux
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de bureau .

(300)

236713
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) DELIVERY FRESH & SAFE

AV MLY RACHID AYDA VILLAGE IMM 29 APR 18

TANGER

MA

(591) Orange, Rouge, Violet, Marron, Vert Pistache,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

236714
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) Benrochd Hamza

Imm 14 A Appt 8 riviera bd ghandi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236717
(151) 21/01/2022

(180) 21/01/2032

(732) BAHAKKI MOHAMMED

RESIDENCE BAHIA IMM AAPP 33 RUE DRISS CHBAKOU

AIN BORJA

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 ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; crayons à usage cosmétique ; décolorants à

usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique

; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

teintures cosmétiques ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

(300)

236718
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) Y3N INDUSTRIE

16 rue Abou Ishak Chirazi immeuble A N°7 Maarif extension

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU CYAN, Bleu ciel, Bleu marine, Jaune canaris, jaune

poussin,
(511)

16 Papier hygiénique ; mouchoirs de poche (en papier) ; serviettes de

toilette (en papier) ; serviettes de table (en papier) ; serviettes à

demaquiller en papier boites en carton ou en papier ; couches culottes

en papier ou en cellulose (à jeter) ; serviettes périodiques ; serviettes

de toilette en papier ; serviettes de table en papier ; papier hygiénique ;

sets de table en papier.

(300)

236720
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) CLARITAS

12 RUE REMBRANDT QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

236721
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) IDRISSI MOURAD

31 RESIDENCE AL FATH RUE TAYEB MOUTANABI

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

236722
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) BERMANO

DOUAR JUALLA SAHEL OLD HRIZ SAHIL

BERRECHID

MA

(591) Noir, Turquoise,
(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 .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

236723
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) QOTBI AREF

10, rue la place, résidence la place, quartier des hôpitaux,

appartement n°7

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236724
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) MOUSTARJI YOUNES

605 Bd goulmima, apt 26,

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)

236725
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) SILICAR

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG N 6

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Gris ardoise, Noir, Vert, Gris argenté,
(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation.

3 Abrasifs.

4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage.

(300)

236726
(151) 22/01/2022

(180) 22/01/2032

(732) Missouri Badia

Rue sherazi maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 digestifs à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage

médical

(300)

236727
(151) 23/01/2022

(180) 23/01/2032

(732) Rest Co. For Water

Industrial Area - Wadi Al-Dawasir - Kingdom of Saudi Arabia,

Build Number; 4416, P.O. Box

SA
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(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

32 Eaux gazeuses; bières; boissons sans alcool; jus de fruits; sodas;

eaux de table; eaux minérales.

(300)

236728
(151) 23/01/2022

(180) 23/01/2032

(732) UNCLE FLUFFY CAFÉ

SF-MLB 023, Metrolink Level-2, Dubai Mall, Dubai

AE

(591) Jaune, 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)

236729
(151) 23/01/2022

(180) 23/01/2032

(732) Yalla Technology FZ-LLC

OFFICE 238, DIC16, DUBAI INTERNET CITY

AE

(591)

(511)

9 Détecteurs de fausse monnaie ; baladeurs multimédias ; dessins

animés ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

ordiphones [smartphones] ; tableaux d'affichage électroniques ;

ordinateurs ; périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs ; programmes informatiques téléchargeables ; appareils de

traitement de données.

35 Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; services de conseils en

gestion de personnel ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; informations commerciales par le biais de sites web.

36 Services de paiement par porte-monnaie électronique ; services

bancaires en ligne ; transfert électronique de fonds ; prêts

[financement] ; services bancaires ; courtage en assurances ; courtage

en biens immobiliers ; services de cautionnement ; services fiduciaires ;

prêt sur nantissement.

38 Télédiffusion ; télédiffusion par câble ; services de diffusion sans fil

; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;

mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; fourniture

d'accès à des bases de données ; mise à disposition de forums en

ligne ; communications téléphoniques ; services de communication par

téléphones portables ; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial.

42 Informatique en nuage ; recherches en cosmétologie ; décoration

intérieure ; dessin industriel ; fourniture de moteurs de recherche pour

l'internet ; services de dessinateurs de mode ; expertises [travaux

d'ingénieurs] ; recherches scientifiques ; élaboration [conception] de

logiciels ; contrôle technique de véhicules automobiles.

(300)

236730
(151) 23/01/2022

(180) 23/01/2032

(732) dibi hicham

73RUE OUSSAMA BNOU ZAID APT 4 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236731
(151) 23/01/2022

(180) 23/01/2032

(732) Karmoun Faissal

Rue Ibn Zaidoun Imm;17 Appt

TANGER

MA

(591)

(511)

3 abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour 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
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fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour

3 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)

236732
(151) 23/01/2022

(180) 23/01/2032

(732) BAJEDDI Amine

38 residence mimosas 12040

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

communication [publicité] ; études de marché ; marketing ; production

de films publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

recherches en marketing ; relations publiques

(300)

236733
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) JARF MOULAY DRISS

N°167 Lot Abbadi Breika Hay Oued Eddahab TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

DLIMI MOHAMED

8 Rue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani APPT 10 AGDAL

RABAT

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 .

(300)

236734
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) KUBIK STUDIO

20 Bd yacoub al mansour

MEKNES

MA

(591)

(511)

37 construction*

42 services d'architecture

(300)

236735
(151) 24/01/2022
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(180) 24/01/2032

(732) AFRICA FIRST ASSIST

lotissement de laCIVIM, lot n°131, route de l`aéroport, Q.I. de

Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; affacturage ; analyse financière ; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre ; conseils en matière d'endettement ; constitution de

capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de

prévoyance ; services de cautionnement ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services de collecte de bienfaisance ;

services de financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale

; services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification

36 des chèques

(300)

236738
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page245



pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

236739
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)
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3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

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
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blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236740
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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;

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;
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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;

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].

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;
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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

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

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;

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
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[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.

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.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants
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pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

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;

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;
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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;

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
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bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

3 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.

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.

(300)

236741
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;
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crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

236742
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
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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.

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.

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
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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;

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

prépaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

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
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électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

9 codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; logiciels informatiques

pour mise à disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numériques; logiciels pour mise à disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numériques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 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

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
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d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [à l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier spécial de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi;

moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires

mains libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes;

niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

9 réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;
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sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

solénoïdes

(300)

236743
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];
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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.

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

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
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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.

(300)

236744
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) MOUNIR GROW FRESH

IMM 16 APPT P17 ZOHOUR AL ATLAS MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

236745
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) AIT KARROUM ABDESLAM

DR TOUGHZA TAMEZMOUTE

ZAGORA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

236746
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) LACHGAR KHALID

144 rue ABOU ALI EL KALI DERB MOULAY CHERIF, HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

236750
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) MOUAHIDI HASSAN

58 RUE AL MORTADA QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

236751
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) HAPPY BODY

217 BRAHIM ROUDANI RES AL FATH ETG 1 N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretières ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ;

kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots

de bain ; maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons

[habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques

pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ;

pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de

vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ;

robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ;

sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles

intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de gymnastique ; souliers de

sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les

25 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

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis
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; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations sportives ; mise à disposition en ligne de

musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et

41 conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

planification de réceptions [divertissement] ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; postsynchronisation

; production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; reportages photographiques ; représentation de

spectacles ; rédaction de textes* ; recyclage professionnel ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de 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 reporters ; services de salles de jeux ; services de studios

de cinéma ; services de studios d'enregistrement ; services de

traduction ; services d'éducation physique ; services d'examens

pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ; services

d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ;

tutorat

(300)

236754
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) CHAKIR BENNANI AHLAM

18 LOTISSEMENT EL MEHDI ROUTE D`EL JADIDA HAY

LAIMOUNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; chocolat ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pâte d'amandes ;

sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; confiserie ; confiserie à base

d'amandes ; menthe pour la confiserie ; pastilles [confiserie] ; pâtes de

fruits [confiserie] ; réglisse [confiserie]

(300)

236755
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

236756
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236757
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236758
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236759
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

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)

236760
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236761
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) GOATS VILLAGE

DR EDHAR, IDA OUGUERD

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; préparations cosmétiques

pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

236762
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) LAHDAR Nezha

BASSATINE GUELIZ IMM 8 G APPT 1 ETG 3

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Vert, Orange doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

236764
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) SANAE BZAYAR

HAY AIT AISSA

NADOR

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, 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)

236765
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) SOUKRI MUSTAPHA

9 RUE BEN DAHAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

24 tissus à usage textile

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bonneterie ; chaussettes

(300)

236766
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, 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)

236767
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) KHAIL Hamid

Lot Najd1, E4,

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; écoles maternelles [éducation] ;

éducation ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière de récréation ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;

microfilmage ; micro-édition ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de

colloques ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; publication de livres ; réservation de places de spectacles ;

services de bibliothèques itinérantes ; services de camps de vacances

[divertissement] ; services de divertissement ; services de formation par

le biais de simulateurs ; services d'examens pédagogiques ; services

de jeux d'argent

Gazette de l'OMPIC N° 2022/02 du 27/01/2022 Page267



42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en architecture ; conseils en

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de sécurité informatique ; création et entretien

de sites web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; installation

de logiciels ; location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels

; services d'architecture ; services de conseils en technologies

informatiques ; services de conseils technologiques ; télésurveillance

de systèmes informatiques

(300)

236768
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) SOUKRI MUSTAPHA

9 RUE BEN DAHAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 tissus à usage textile

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bonneterie ; chaussettes

(300)

236769
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) ASSOCIATION EL YOSSER DES ARTS MARTIAUX ET

FITNESS

LOTI REDOUANE N 36

BENI MELLAL

MA

(591) bleu gris, Bleu, Violet, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

236770
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236771
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

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)

236772
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236773
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236774
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

236775
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) SOCIETE NOUVELLE DE COMMERCE ET DIFFUSION

BD DE L`ISERE LOT 86 BACHKOU RDC DE LA RES OASIS

PARK

CASABLANCA
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MA

(591) MAUVE LAVANDE, Blanc,
(511)

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

(300)

236780
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) Nakhla Tobacco Co S.A.E.

3 Soliman Al Halabi Street, Azbakia, Cairo

EG

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

34 Tabac; Tabac à fumer; Tabac à pipe; Tabac à rouler; Tabac à

chiquer; Tabac à priser; Cigarettes; Cigarettes électroniques; Solutions

liquides pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs de tabac; Cigares;

Cigarillos; Tabac à priser; Articles pour fumeurs compris dans la classe

34; Papier à cigarettes; Tubes à cigarettes et allumettes.

(300)

236781
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(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)

236783
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) LES AXES DES TRAVAUX

MAG 2 lot 37 Bab El Ghol Dhar Mahraz

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

29 extraits d'algues à usage alimentaire

(300)

236785
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) DANA FLEX

RUE IBN KHATIB N° 25 2EME ETAGE

LARACHE

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert canard,
(511)

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 ; canapés ; literie à

l'exception du linge de lit ; lits* ; meubles ; matelas à air non à usage

médical ; matelas*.

(300)

236786
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) DANA FLEX

RUE IBN KHATIB N° 25 2EME ETAGE

LARACHE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert canard,
(511)

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 ; matelas* ; matériel

de couchage à l'exclusion du linge ; meubles ; meubles de bureau ;

miroirs [glaces] ; mobilier scolaire

(300)

236787
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) DANA FLEX

RUE IBN KHATIB N° 25 2EME ETAGE

LARACHE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert canard,
(511)

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 . ; bureaux [meubles]

; matelas* ; meubles ; meubles de bureau

(300)

236788
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) DANA FLEX

RUE IBN KHATIB N° 25 2EME ETAGE

LARACHE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert canard,
(511)

20 matelas* ; meubles ; meubles de bureau ; miroirs [glaces]

(300)

236789
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) DANA FLEX

RUE IBN KHATIB N° 25 2EME ETAGE

LARACHE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert canard,
(511)
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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 . ; canapés ; chaises

longues ; commodes ; fauteuils ; literie à l'exception du linge de lit ; lits*

; lits à barreaux pour bébés ; matelas* ; matelas à air non à usage

médical ; meubles ; meubles de bureau ; miroirs [glaces] ; mobiles

décoratifs produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ;

mobilier scolaire

(300)

236790
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) DANA FLEX

RUE IBN KHATIB N° 25 2EME ETAGE

LARACHE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert canard,
(511)

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 . ; fauteuils ; liteaux

[baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits à

barreaux pour bébés ; matelas* ; matelas à air non à usage médical ;

meubles de bureau ; meubles

(300)

236791
(151) 24/01/2022

(180) 24/01/2032

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 16256

233554 SERVIX

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16258

232080 KONOOZ

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16259

214070 NEW CAPRICE

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16260

218071 FOX FRANCE

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16261

232081 BELLA CIAO

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16262

232081 BELLA CIAO

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16263

233366 TAMINA

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16264

218298 SAMMONTANA

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16265

233259 OXFORD CENTER & INSTITUT

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16266

233077 HYPNO

2022-01-10 00:00:00.0

Num opp : 16267

234238 SKE

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16268

232719 TOUTY BERRY

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16269

234135 CROWN MICRO CARRY ON

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16270

225099 FARMER MAROC YOUBI & SRIFI

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16271

233124 CANNON R EST 1887

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16272

233122 ZING

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16273

233573 JUKU

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16274

230732 ARGORA

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16275

233121 SFA

2022-01-12 00:00:00.0
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Num opp : 16276

217588 CHEF

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16277

233302 IRIS

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16278

233315 MYOWARM

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16279

233279 ASSOCIATION SADAKA SPORTIF TANTAN

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16280

222086 IMPERITY PROFESSIONAL MILANO

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16281

216552 BIO-KABRIT

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16282

233270 TICTOC

2022-01-13 00:00:00.0

Num opp : 16283

234631 LEO

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16284

234600 DIVA HOME

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16285

234468 DANYA

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16286

233660 ARENACOL

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16287

234172 MORITOS

2022-01-12 00:00:00.0

Num opp : 16288

234938 JOY BAKERY

2022-01-13 00:00:00.0

Num opp : 16289

233459 ZEN FORM

2022-01-13 00:00:00.0

Num opp : 16290

222086 IMPERITY PROFESSIONAL MILANO

2022-01-13 00:00:00.0

Num opp : 16291

234364 FLORIENT

2022-01-13 00:00:00.0

Num opp : 16292

233877 INITIATIVE

2022-01-14 00:00:00.0

Num opp : 16293

234388 L'ATELIER DU CHOCOLAT DASKA

2022-01-14 00:00:00.0

Num opp : 16294

235139 ENMER

2022-01-14 00:00:00.0

Num opp : 16295

233930 HALIBNA EXTREME

2022-01-14 00:00:00.0
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Num opp : 16296

221503 THE EL GUERGARAT

2022-01-14 00:00:00.0

Num opp : 16297

212893 THE OUED NOUNE

2022-01-17 00:00:00.0

Num opp : 16298

234814 SANTA BARBARA

2022-01-17 00:00:00.0

Num opp : 16299

235030 ITTO

2022-01-17 00:00:00.0

Num opp : 16300

234096 ALSHAABI

2022-01-17 00:00:00.0

Num opp : 16301

234629 LEO

2022-01-19 00:00:00.0

Num opp : 16302

235278 SP LA MAMOUNIA

2022-01-19 00:00:00.0

Num opp : 16303

229728 FRESCO ITALIANO

2022-01-19 00:00:00.0

Num opp : 16304

233844 NOUR TANTAN

2022-01-20 00:00:00.0

Num opp : 16305

233911 MAMITO

2022-01-20 00:00:00.0

Num opp : 16306

219681 ATAY SAFI

2022-01-20 00:00:00.0

Num opp : 16307

234916 SUPERLUX

2022-01-20 00:00:00.0

Num opp : 16308

233898 KLKL

2022-01-19 00:00:00.0

Num opp : 16309

233863 POISSONS BLADI

2022-01-19 00:00:00.0

Num opp : 16310

235061 LIMONES DE ORO

2022-01-20 00:00:00.0

Num opp : 16311

234941 LION

2022-01-20 00:00:00.0

Num opp : 16312

233925 AL MAMOUNIA

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16313

233925 AL MAMOUNIA

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16315

233770 CLEMANTIA

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16316

232367 LUMA

2022-01-21 00:00:00.0
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Num opp : 16317

234715 PROFERTIL LP

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16318

234083 PROFERTIL

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16319

233747 FLOKY

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16320

235502 SAFIA

2022-01-21 00:00:00.0

Num opp : 16321

233109 LIANHUA

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16322

233889 RÉPARECEL

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16323

234074 LALLA MAMA

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16324

233643 TRANSIGAZ

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16325

220089 I’DIGEST

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16326

232367 LUMA

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16327

218109 DAMAS

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16328

233993 MOXI PRO

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16329

214688 SELIN

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16330

233180

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16331

233804 AZALIA

2022-01-25 00:00:00.0

Num opp : 16332

233823 OLIZA

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16333

233520 BLUM

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16334

233935 AL BANK ATTIJARI

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16335

233598 BILADI

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16336

233671 CAMELS SECRETS

2022-01-24 00:00:00.0
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Num opp : 16337

234073 JAWA

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16338

219223 ULTRA OIL

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16339

233653 X96Q

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16340

233859 ECOTRAIL MARRAKECH

2022-01-24 00:00:00.0

Num opp : 16341

234458 ARCO

2022-01-24 10:01:00.0

Num opp : 16342

235061 LIMONES DE ORO

2022-01-24 13:12:00.0

Num opp : 16343

233931 KARACTERMANIA

2022-01-24 14:32:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 42/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 43/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 44/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 45/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2021

GAZETTE N° : 46/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 47/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 48/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 49/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2022

GAZETTE N° : 50/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022

GAZETTE N° : 51/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022

GAZETTE N° : 52/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022

GAZETTE N° : 01/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022

GAZETTE N° : 02/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
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