
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

212930
(151) 13/02/2020

(180) 13/02/2030

(732) VALDI COLOR

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1 ER

ETAGE BUREAU 10

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l’imprimerie et les travaux d’art.

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

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

et résines sous forme extrudée utlisees au cours d’opérations de

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

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

218507
(151) 12/09/2020

(180) 12/09/2030

(732) SOCIÉTÉ NEW SUN DISTRIBUTION EXPRESS

LOT N° E30-288, ZONE INDUSTRIELLE TASSILA, DCHEIRA

EL JIHADIA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

39 ; sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services

d'aconage ; services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ;

services de brise-glace ; services de chauffeurs ; services de

covoiturage ; services de logistique en matière de transport ; services

de parcs de stationnement ; services de remorquage en cas de pannes

de véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages .

; 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

véhicules blindés ; transport et entreposage de déchets ; transport

fluvial ; transport par oléoducs ; transport par pipelines ; transport sous

protection d'objets de valeur ; transports aériens ; transports

aéronautiques ; transports maritimes

39 accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des

portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ;

affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ;

courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; 39-Transport; emballage et

entreposage de marchandises, déchargement, dépôt de marchandises,
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empaquetage de marchandises, entreposage / emmagasinage /

stockage, location d'entrepôts, livraison de marchandises / distribution

[livraison] de produits, services de logistique en matière de transport,

opérations de secours [transport], services de parcs de stationnement,

location de places de stationnement, remorquage,messagerie [courrier

ou marchandises]. 39- Transport; emballage et entreposage de

marchandises; transport de meubles ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en navire

transbordeur ; transport en véhicules blindés ; transport et entreposage

de déchets ; transport fluvial ; transport par pipelines ; transport sous

protection d'objets de valeur ; transports aéronautiques ; transports

maritimes, Messagerie. ; mise en bouteilles ; opérations de secours

[transport] ; organisation de croisières ; organisation de voyages

organisés ; pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables

[transport] ; réapprovisionnement en espèces de guichets

automatiques ; remorquage ; renflouage de navires ; réservation de

places de voyage ; réservations pour le transport ; réservations pour

les voyages

(300)

218539
(151) 14/09/2020

(180) 14/09/2030

(732) CMGP

Parc industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

19 Géomembranes [membranes d'étanchéité isolantes] .

(300)

220067
(151) 22/10/2020

(180) 22/10/2030

(732) MARDIS

34, RUE RAPHAEL MARISCAL

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

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

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage
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ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres

9 supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs . ; appareils et machines de sondage ; appareils

héliographiques ; appareils photographiques ; appareils pour

agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage scientifique ;

appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils

pour l'analyse des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage médical ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le

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

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

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

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

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

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité]

9 ; bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons

indicateurs de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de

sauvetage ; bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ;

boutons de sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ;

bracelets magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour

tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de

démarrage pour moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de

photos numériques ; cadres pour diapositives ; caisses

d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de décompression

; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ;

caméras [appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie

thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de

sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ; capteurs

d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes

magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de

toner vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

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

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

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

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers

9 doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

[photographie] ; diapositives ; diastimètres ; diodes
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électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

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

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films

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

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

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

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

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

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

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

pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

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

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

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

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

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

non métalliques ; vis non métalliques ; vitrines [meubles]

9 radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d'identification pour

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

d'incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

d'identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

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

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

navigation ; instruments pour levés de plans ; interfaces audio ;

interfaces [informatique] ; intermédiaires [photographie] ; interrupteurs ;

inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ; jauges ;

jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

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

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

traitement de données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ;

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres

9 que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ;

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes
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enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes

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

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

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à

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

machines à dicter ; machines à facturer ; machines à voter ; machines

arithmétiques ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de

pesage ; magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ;

manchons de jonction pour câbles électriques ; mannequins pour

essais de collision ; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ; masques de

protection* ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que

pour la respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement de disques

[informatique] ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;

mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ;

mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes pour appareils

scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ;

mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres [instruments de

mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ; microprocesseurs

; microscopes ; microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour

l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs

[optique] ; mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs

[matériel informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;

montres intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres

pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à

mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ;

obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ;

ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs

portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs

[ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ;

parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ;

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

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d'appareils photographiques ;

9 piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ;

pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes

[instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs

électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ;

plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ;

poids ; pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs

[horloges pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ;

pompes à incendie ; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes ; porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes

radiotélégraphiques ; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ;

prismes [optique] ; processeurs [unités centrales de traitement] ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le

sport ; protège-têtes pour le sport ; publications électroniques

téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de

distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de

T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes

électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à

usage médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio, vidéo] ;

redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

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

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

stéréoscopes ;

9 stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;
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thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

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

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

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

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

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

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ;

affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ;

almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter ;

appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

argile à modeler ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

de papeterie ; articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de

papeterie] ; bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;

cartes* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ;

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie] ;

chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

clichés à adresses ; clichés de galvanotypie ; clichés d'imprimerie ;

coffrets à cachets [timbres] ; 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-papier

[articles de bureau] ; coupes biologiques pour la microscopie [matériel

d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à marquer ; craie en

aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ;

crayons d'ardoise

16 ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier ; crochets de

bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ;

dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes

[gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

tableaux ; élastiques de bureau ; emballages en papier ou en carton

pour bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres* ; encres à

corriger [héliographie] ; encres de Chine ; encriers ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

; étuis pour patrons ; faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ;

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines

[statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ; filtres à café en papier

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;
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imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou non

électriques] ; machines à imprimer des adresses ; machines à tailler les

crayons, électriques ou non électriques ; machines d'affranchissement

de courrier [machines de bureau] ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; manifolds ; manuels ; maquettes d'architecture ;

marqueurs [articles de papeterie] ; matériaux à modeler ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matériaux pour le modelage

16 ; matériel d'enseignement à l'exception des appareils ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils ; matières à cacheter ; matières

collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières de rembourrage en

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

en carton ; matières filtrantes [papier] ; matières plastiques pour le

modelage ; mines de crayons ; modèles de broderie ; modèles

d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; mouilleurs de bureau ;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nappes en papier

; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ; numéroteurs ; objets d'art

gravés ; objets d'art lithographiés ; oléographies ; onglets [reliure] ;

pains à cacheter ; palettes pour peintres ; pantographes [instruments

de dessin] ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à

lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ; papier

d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ; papier de riz* ; papier

d'emballage ; Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour

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

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

ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier

mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

pour électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan

pour peinture et calligraphie chinoises ; papier-filtre ; papier-parchemin

; partitions imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à

modeler polymères ; patrons pour la couture ; peignes à marbrer ;

peintures [tableaux] encadrées ou non ; pellicules en matières

plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; perforateurs de bureau ;

périodiques ; photographies [imprimées] ; photogravures ; pierres

d'encre [récipients à encre] ; pierres lithographiques ; pinceaux ;

pince-notes ; pinces à billets ; pistolets pour le tracé des courbes ;

planches à dessin ; planches à graver ; planches [gravures] ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plaques à timbrer ; plateaux pour ranger et

compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau] ; plumes à dessin ;

plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ;

plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour documents ; pochettes pour

passeports ; pochoirs ; pointes à tracer pour le dessin ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à

agrafer [papeterie] ; presses à cartes de crédit, non électriques ;

produits de l'imprimerie

16 ; produits pour effacer ; prospectus ; publications imprimées ;

punaises [pointes] ; registres [livres] ; règles à dessiner ;

règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

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

[articles de bureau] ; rubans de papier ; rubans encreurs ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans pour machines à

écrire ; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de

compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

sceaux [cachets] ; serre-livres ; serviettes de table en papier ;

serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite [craie pour tailleurs] ;

stencils ; stylographes ; stylos ; supports à cachets [timbres] ; supports

à timbres [cachets] ; supports pour photographies ; supports pour

plumes et crayons ; tableaux noirs ; tableaux [peintures] encadrés ou

non ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; tampons d’oblitération ; tampons encreurs ; tampons pour

cachets ; tampons pour sceaux ; tapis de table en papier ; tés à dessin

; tickets [billets] ; timbres à adresses ; timbres à cacheter ; timbres

[cachets] ; timbres-poste ; tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour reliures

; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de documents ;

toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour la papeterie ;

toiles pour la peinture ; touches de machines à écrire ; tracts ;

transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ; washi

[papier japonais]

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

anneaux brisés non métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ;

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

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

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

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

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

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

d'ambroïne ; barres d’appui non métalliques pour baignoires ; barriques

non métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ;

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

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

métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
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bonbouts de cordonnerie non métalliques ; bondes non métalliques ;

bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles ; bouchons de

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

métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ; boutons [poignées]

non métalliques ; bracelets d'identification non métalliques ; buffets ;

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,

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

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

; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non métalliques pour

tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ; capsules de

bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières plastiques non

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

à bouteilles ; cerceaux non métalliques pour barils ; cercles non

métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises hautes pour enfants ;

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

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

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

de sciage ; chevilles de cordonnerie non métalliques ; chevilles non

métalliques ; cintres pour vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets

de conduites d'eau en matières plastiques ; clapets de tuyaux de

drainage en matières plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons

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

métalliques ; coffres non métalliques ; colliers d’attache non

métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs [tables] ; consoles

[meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ; conteneurs non

métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles [coquillages] ; corail ;

corbeilles non métalliques ; corne brute ou mi-ouvrée ; cornes

d'animaux ; corozo ; couchettes pour animaux d'intérieur ; couffins ;

coussins ; coussins à air non à usage médical ; coussins pour animaux

de compagnie ; crochets de portemanteaux non métalliques ; crochets

de rideaux ; cuves non métalliques ; décorations en matières

20 plastiques pour aliments ; dessertes ; dessertes pour ordinateurs ;

dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; distributeurs non

métalliques fixes de sacs pour déjections canines ; divans ; douves ;

écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en matières plastiques ;

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

plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ; éléments de

fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture non

métalliques pour portes ; emballages en bois pour bouteilles ;

embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois ou en matières

plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ; enveloppes pour

bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour meubles ;

escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non métalliques pour

l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de bibliothèques ;

étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes en matières

plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ; fermetures de

bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non métalliques ;

fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour meubles ;

futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non

métalliques ; gabarits de chargement non métalliques pour chemins de

fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures de cercueils non

métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ; garnitures de lits

non métalliques ; garnitures de meubles non métalliques ; garnitures de

portes non métalliques ; glaces [miroirs] ; griffes d'animaux ; hachoirs

[tables de bouchers] ; harasses ; housses à vêtements [penderie] ;

housses pour vêtements [rangement] ; huches non métalliques ; ivoire

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

jonc d'Inde ; liteaux [baguettes] d'encadrement ; literie à l'exception du

linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; lits d'hôpital ; lits

hydrostatiques non à usage médical ; loqueteaux non métalliques pour

fenêtres ; loquets non métalliques ; lutrins ; mannequins ; mannes

[paniers] pour le transport d’objets ; marchepieds non métalliques ;

marteaux de portes non métalliques ; matelas* ; matelas à air non à

usage médical ; matériel de couchage à l'exclusion du linge ; métiers à

broder ; meubles ; meubles de bureau ; Meubles, glaces (miroirs),

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

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

ambre jaune . ; meubles gonflables ; meubles métalliques ; miroirs

[glaces] ; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs

produisant des sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier

scolaire ; montures de brosses ; moulures pour cadres [encadrements]

; nacre

20 brute ou mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens ;

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

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

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

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

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

paillots ; palanches de transport ; palettes de manutention non

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

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

non métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents

[meubles] ; parcs pour bébés ; patères [crochets] pour vêtements, non

métalliques ; patères de rideaux ; pattes d'attache non métalliques pour

câbles et tubes ; perches non métalliques ; pièces d'ameublement ;

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

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

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

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

plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques minéralogiques

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

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

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

[meubles] ; porte-parapluies ; 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
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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 ;

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

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; ampoules en verre [récipients] ;

anneaux et barres porte-serviettes ; anneaux pour la volaille ; appareils

à faire des nouilles [instruments à main] ; appareils de désodorisation à

usage personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à

usage médical ; appareils et machines non électriques à polir à usage

domestique ; appareils pour le démaquillage ; aquariums

d'appartement ; arroseurs ; arrosoirs ; assiettes ; assiettes jetables ;

auges* ; autocuiseurs non électriques ; bacs à fleurs ; bacs à litière

pour animaux de compagnie ; bagues pour oiseaux ; baguettes

[instruments de cuisine] ; baignoires d'oiseaux* ; baignoires portatives

pour bébés ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ; ballons en

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

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

batteurs non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blaireaux à barbe ; blocs réfrigérants pour le refroidissement de

nourriture et boissons ; bobèches ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à

casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes à thé ; boîtes en

verre ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; bols ;

bonbonnes ; bonbonnières ; bouchons de verre ; bougeoirs ; bouilloires

non électriques ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; brochettes [aiguilles métalliques]

pour la cuisson ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à chaussures ;

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

à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ; brosses de toilette ;

brosses électriques à l'exception des parties de machines ; brosses

pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ; brosses pour verres de

lampes ; broyeurs de cuisine non électriques ; brûle-parfums ; burettes

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

[plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ; cafetières non

électriques ; cages à oiseaux ; cages pour animaux d'intérieur ;

candélabres [chandeliers] ; carafes ; carrousels [articles de cuisine] ;

casse-noix ; casseroles ; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des

boissons ; chandeliers ; chaudrons ; chauffe-biberons non électriques ;

chausse-pieds ; chiffons à polir ; chiffons de nettoyage ; chopes à bière

; cireuses [appareils non électriques] ; cireuses pour chaussures non

électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; cochons tirelires ;

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques ; coquetiers ; corbeilles à

pain à usage ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage

ménager ; cornes à boire ; cornes à chaussures ; cornes à souliers ;

cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; coupes à

fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ; couvercles pour

aquariums d'appartement ; cribles [ustensiles de ménage] ; crin de

cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches

21 ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande

[ustensiles de cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

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

cuviers à lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets

de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ;

démêloirs ; dépoussiéreurs non électriques ; dessous de carafes, ni en

papier ni en matières textiles ; dessous de fers à repasser ;

dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques ; dispositifs anti-peluches électriques ou non

électriques ; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes ;

dispositifs pour maintenir en forme les cravates ; distributeurs de papier

hygiénique ; distributeurs de savon ; douches buccales ; écouvillons

pour nettoyer les récipients ; écuelles ; embauchoirs [formes] pour

chaussures ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; émulseurs non

électriques à usage domestique ; enseignes en porcelaine ou en verre ;

entonnoirs ; éponges abrasives pour la peau ; éponges de ménage ;

éponges de toilette ; éponges pour le maquillage ; essoreuses de

balais à franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge ;

étiquettes à carafe ; étoupe de nettoyage ; étrilles ; étrilles pour le bétail

; étuis pour peignes ; faïence ; fermetures pour couvercles de marmites

; fers à bricelets non électriques ; fibres de silice vitrifiée non à usage

textile ; fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile ;

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

verre ; fil dentaire ; fils de verre non à usage textile ; filtres à café non

électriques ; filtres à thé ; flacons* ; flasques de poche ; formes

[embauchoirs] pour chaussures ; formes [embauchoirs] pour souliers ;

formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes ; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures ; fouets non électriques à usage ménager ;

friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ; fumivores à usage

domestique ; gamelles ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants de

cuisine ; gants de jardinage ; gants de ménage ; gants pour le lavage

de voitures ; gaufriers non électriques ; glaces [matières premières] ;

glacières portatives non électriques ; glaçons réutilisables ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de

cuisson] ; guipons ; hanaps ; houppes à poudrer ; housses pour

planches à repasser ; huiliers ; instruments d'arrosage ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; jattes ; laine de verre autre que

pour l'isolation ; lances pour tuyaux d'arrosage ; lèchefrites ; légumiers ;
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louches à vin ; louches de service ; majolique ; manches à balais ;

mangeoires pour animaux ; maniques ; marmites ; marmites autoclaves

non électriques ; matériaux pour la brosserie ; matériel pour polir

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

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

21 ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ;

moules [ustensiles de cuisine] ; moulins à café à main ; moulins à main

à usage domestique ; moulins à poivre à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires de toilette ; nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; opalines ; ornements en porcelaine

; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; ouvre-gants ; paille

de fer pour le nettoyage ; pailles pour la dégustation des boissons ;

passe-thé ; passoires à usage domestique ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; peignes

électriques ; peignes pour animaux ; pelles à tartes ; pelles à usage

domestique ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pilons de

cuisine ; pinceaux de cuisine ; pinceaux de maquillage ; pinces à

glaçons ; pinces à linge ; pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes

[tâte-vin] ; planches à découper pour la cuisine ; planches à laver ;

planches à pain ; planches à repasser ; plaques pour empêcher le lait

de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poches à

douilles ; poêles à frire ; poêlons ; poils pour la brosserie ; poires à jus ;

poivriers ; pommes d'arrosoirs ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ;

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à colle ; pots à fleurs ;

pots de chambre ; poubelles ; poudriers ; presse-ail [ustensiles de

cuisine] ; presse-fruits non électriques à usage ménager ; presses à

tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine] ; presses pour

pantalons ; produits céramiques pour le ménage ; pulvérisateurs de

parfum ; ramasse-miettes ; râpes de cuisine ; ratières ; récipients à

boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges pour boissons ;

récipients calorifuges pour les aliments ; récipients pour la cuisine ;

récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de serviettes ; ronds de

table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux à pâtisserie ; sacs

isothermes ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ; seaux à

rafraîchir ; seaux en étoffe ; seaux pour l'essorage de balais à franges ;

seilles ; séparateurs à œufs non électriques à usage domestique ;

séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes ; serpillières [wassingues] ;

services à café ; services à épices ; services à liqueurs ; services à thé

; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ;

shakers ; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour la construction

; siphons à eaux gazeuses ; soies d'animaux [brosserie et pinceaux] ;

soies de porc pour la brosserie ; sorbetières ; soucoupes ;

21 soupières ; souricières ; spatules à usage cosmétique ; spatules de

cuisine ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

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

sucriers ; supports de fers à repasser ; supports de grils ; supports pour

fleurs [arrangements floraux] ; supports pour plantes [arrangements

floraux] ; surtouts de table ; tamis [ustensiles de ménage] ; tamiseurs

de cendres [ustensiles de ménage] ; tampons à nettoyer ; tampons à

récurer métalliques ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tapettes à

mouches ; tapettes pour battre les tapis ; tapis à pâtisserie ; tasses ;

tâte-vin [pipettes] ; tendeurs de vêtements ; terrariums d'appartement

[culture des plantes] ; terrariums d'appartement [vivariums] ; têtes pour

brosses à dents électriques ; théières ; tire-bottes ; tire-bouchons,

électriques et non électriques ; tire-boutons ; tirelires ; torchons

[chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ; urnes* ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

non électriques ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

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

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

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

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

vaporisateurs à parfum ; vases ; vases de nuit ; verre auquel sont

incorporés de fins conducteurs électriques ; verre brut ou mi-ouvré à

l'exception du verre de construction ; verre émaillé, autre que pour la

construction ; verre en poudre pour la décoration ; verre opale ; verre

peint ; verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] ; verres à boire ;

verres [récipients] ; volières [cages à oiseaux]

40 abattage d'animaux ; abattage et débitage du bois ; abrasion ;

aimantation ; apprêtage de textiles ; apprêtage du papier ; argenture

[argentage] ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;

blanchiment de tissus ; bordage d'étoffes ; brasage ; calandrage

d'étoffes ; chaudronnerie ; chromage ; coloration des vitres par

traitement de surface ; congélation d'aliments ; conservation des

aliments et des boissons ; coulage des métaux ; couture ; décapage ;

décontamination de matériaux dangereux ; découpage d'étoffes ;

désodorisation de l'air ; destruction d'ordures ; développement de

pellicules photographiques ; dorure ; encadrement d'œuvres d'art ;

étamage ; façonnage des fourrures ; foulage d'étoffes ; fraisage ;

fumage d'aliments ; galvanisation ; gravure ; ignifugation de textiles ;

ignifugation de tissus ; ignifugation d'étoffes ; ignifugation [ignifugeage]

de tissus ; imperméabilisation de tissus ; impression de dessins ;

impression en offset ; impression lithographique ; incinération d'ordures

; informations en matière de traitement de matériaux ; laminage ;

location d'appareils de chauffage d'appoint ; location d'appareils de

climatisation ; location de chaudières ; location de générateurs ;

location de machines à tricoter ; lustrage des fourrures ; magnétisation

; meulage ; mouture de grains de céréales ; nickelage ; ourdissage ;

photocomposition ; photogravure ; placage des métaux ; placage d'or ;

placage [revêtement] par électrolyse ; placages au cadmium ;

polissage [abrasion] ; polissage du verre optique ; pressurage de fruits ;

production d'énergie ; purification de l'air ; rabotage de matériaux ;

raffinage ; rafraîchissement de l'air ; recyclage d'ordures et de déchets ;
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reliure ; retouche de vêtements ; retouche d'habits ; rétrécissement

d'étoffes ; revêtement [placage] des métaux ; revêtement [placage] par

électrolyse ; satinage des fourrures ; sciage de matériaux ; sérigraphie ;

services de broderie ; services de copie de clés ; services de

cryoconservation ; services de sablage au jet ; services de soudage ;

services de tailleurs ; services de tannerie ; services de teinture de

vitres de voiture ; services de teinturerie ; services d'impression ;

services d'un mécanicien-dentiste ; soudure ; soufflage [verrerie] ;

surpiquage de tissus ; taxidermie ; teinture de chaussures ; teinture de

textiles ; teinture de tissus ; teinture des fourrures ; teinture d'étoffes ;

teinture du cuir ; tirage de photographies ; traçage par laser ; traitement

antimite des étoffes ; traitement antimite des fourrures ; traitement

antimite d'étoffes ; traitement de la laine ; traitement de l'eau ;

Traitement de matériaux . ; traitement de séparation des couleurs ;

traitement de textiles ; traitement de tissus ; traitement des déchets

[transformation] ; traitement des films cinématographiques ; traitement

des métaux ; traitement du papier ; traitement du pétrole ; traitement

pour l'infroissabilité des tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir ;

40 travaux de forge ; travaux de peausserie ; travaux de sellerie ;

travaux sur bois ; travaux sur céramique ; trempe de métaux ; tri de

déchets et de matières premières de récupération [transformation] ;

valorisation des déchets ; vulcanisation [traitement de matériaux]

42 analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ; analyse

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

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

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

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

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

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

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

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

; contrôle technique de véhicules automobiles ; conversion de données

et de programmes informatiques autre que conversion physique ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; création et entretien de sites web pour

des tiers ; décoration intérieure ; désimlockage de téléphones mobiles ;

dessin industriel ; duplication de programmes informatiques ;

élaboration [conception] de logiciels ; ensemencement de nuages ;

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

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

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

expertises de gisements pétrolifères ; expertises géologiques ;

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

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

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; informations et conseils scientifiques en matière de

compensation de carbone ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location de

serveurs web ; location d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

numérisation de documents [scanning] ; planification en matière

d'urbanisme ; programmation pour ordinateurs ; prospection de pétrole

; prospection géologique ; recherche et développement de nouveaux

produits pour des tiers ; recherches biologiques ; recherches en

bactériologie ; recherches en chimie ; recherches en cosmétologie ;

recherches en matière de protection de l'environnement ; recherches

en mécanique ; recherches en physique ; recherches géologiques ;

recherches scientifiques ; recherches techniques ; récupération de

données informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de

données ; services d'architecture ; services de cartographie

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

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

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

42 services de conseillers en matière de sécurité des données ;

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

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs de mode ; services de dessinateurs pour

emballages ; services de laboratoires scientifiques ; services de

prévision météorologique ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; Services

scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de

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

conception et développement d’ordinateurs et de logiciels . ; stockage

électronique de données ; stylisme [esthétique industrielle] ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

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

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

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

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

internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

220264
(151) 27/10/2020

(180) 27/10/2030

(732) LE TORREFACTEUR

I.S 1.2 ZONE INDUSTRIELLE AGROPOLIS

MEKNES

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert;

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

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

préparations à base de thé pour confectionner des boissons; 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)

220280
(151) 27/10/2020

(180) 27/10/2030

(732) MVH I, INC.

90 STATE STREET SUITE 700, OFFICE 40 ALBANY, NEW

YORK 12207.

US

(591)

(511)

34 Liquide à base de nicotine, nommément, nicotine liquide utilisée

pour remplir des cigarettes électroniques; cartouches, également

appelées dosettes, vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques, nommément,

arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour remplir des

cigarettes électroniques y compris remplir des cartouches

électroniques, également appelées dosettes; cartouches, également

appelées dosettes, vendues remplies d'arômes chimiques sous forme

de liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques;

vaporisateurs électroniques, nommément cigarettes électroniques;

succédanés de tabac sous forme de solutions liquides autres qu'à

usage médical pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs et

vapoteurs pour cigarettes électriques et électroniques, nommément,

étuis pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour

cigarettes électroniques et boîtes pour cigarettes électroniques.

(300)

220335
(151) 02/11/2020

(180) 02/11/2030

(732) FEDEREATION NATIONALE DES COMMERCANTS ET

PROFESSIONNELS

AVENUE MEKKA IMM EL YOSR 2EME ETAGE NR 13

LAAYOUNE

MA

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

30 l'aide à la direction des affaires ou des fonctions commerciales

d'une entreprise industrielle ou commerciale en encourageant la mise

en place de projets, programmes et activités pour les associés de la

fédération , en organisant et encadrant les différentes professions

industrielles, commerciales et de services, l'artisanat traditionnel, la

pêche maritime et l’agriculture, et tous les professionnels privés et

indépendants pour unifier leurs rangs, qu'ils soient des personnes

physiques ou morales, des petites ou moyennes entreprises.

(300)

220346
(151) 02/11/2020

(180) 02/11/2030

(732) BOULAOUANE HASSAN

AV. ABDELKRIM EL KHATTABI RES ROKIA IMM. 180 BLOC B

1er ETAGE APPT. N°7

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rose violine,
(511)

44 services de centre de beauté

(300)

220434
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(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) CHEZ L`ARTISAN

143 RUE ARCACHON MAG 21 BAB ELKHEIR RESID AHFAD

B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

220600
(151) 11/11/2020

(180) 11/11/2030

(732) TATIN Julia

12 impasse de Baghdad Cité Suisse 80 000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 miel ; gelée royale* ; propolis*

33 hydromel

(300)

220634
(151) 12/11/2020

(180) 12/11/2030

(732) LAALEJ ALI

LOTISSEMENT EL MADINA 02 TRANCHE 3 IMM 1 DEROUA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

221258
(151) 25/11/2020

(180) 25/11/2030

(732) Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.

Avenue España N° 1840, Colonia Moderna, Z.C.44190, in

Guadalajara, Jalisco

MX

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

32 Bières; eau en bouteille; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcoolisées rafraîchissantes; boissons aromatisées et autres boissons

non alcoolisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations non

alcoolisées pour faire des boissons; sodas; l'eau de noix de coco.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; produits

hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à

usage médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux.

(300)

221304
(151) 26/11/2020

(180) 26/11/2030

(732) Moumen abdelkrim
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Hay riad elhouda GH 16 imm3 nr15

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

; huile d'olive à usage alimentaire ; volaille [viande] ; viande ; viande

conservée ; conserves de viande ; extraits de viande ; lait ; lait en

poudre ; petit-lait ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ;

beurre ; beurre d'arachides ; compotes ; confitures ; conserves de fruits

; conserves de légumes ; crème fouettée ; dattes ; fromages ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; huile d’olive extra vierge ;

olives conservées ; œufs ; yaourt ; guacamole [avocat écrasé] ;

arachides préparées ; chips [pommes de terre] ; concentré de tomates ;

fruits à coque préparés ; gelées de fruits ; hoummos [pâte de pois

chiches] ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huiles à usage

alimentaire ; jus de citron à usage culinaire ; jus végétaux pour la

cuisine ; képhir ; lait concentré sucré ; légumes conservés ; légumes

cuits ; légumes séchés ; matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; pollen préparé pour l'alimentation ; potages ;

produits laitiers ; purée de tomates ; raisins secs ; salades de fruits ;

salades de légumes ; saucisses ; thon [poissons non vivants]

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; miel ; safran [assaisonnement] ; yaourt

glacé [glaces alimentaires] ; thé* ; propolis ; pralines ; pâtisserie ; pain ;

gelée royale ; chocolat ; café ; bonbons ; biscuits ; barres de céréales ;

aliments à base d'avoine ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; assaisonnements ; barres de céréales

hyperprotéinées ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café

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

au lait ; café au lait ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; crèmes

glacées ; épices ; farines ; flocons d'avoine ; gâteaux ; gruaux pour

l'alimentation humaine ; rouleaux de printemps ; sauce tomate ;

sandwiches ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; tartes ; tacos ;

vinaigres

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 ; légumes frais ; fruits frais

; olives fraîches ; agrumes frais ; aliments pour animaux ; aliments pour

le bétail ; fleurs naturelles ; foin ; fourrages ; maïs ; litières pour

animaux ; produits alimentaires pour animaux ; produits de l'élevage ;

produits pour l'engraissement des animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux ; tourteaux de maïs ; volaille [animaux vivants] ; citrons frais ;

amandes [fruits] ; oranges fraîches ; grains pour l'alimentation animale ;

grains [céréales] ; graines à planter ; germes de blé pour l'alimentation

animale ; pommes de terre ; plantes.

32 boissons sans alcool à base de miel ; jus de fruits ; sodas ; nectars

de fruits ; limonades ; jus végétaux [boissons] ; eaux minérales

[boissons] ; eaux gazeuses ; eaux de table ; cocktails sans alcool ;

boissons sans alcool ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons de

fruits sans alcool ; boissons à base de petit-lait ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés].

(300)

221347
(151) 27/11/2020

(180) 27/11/2030

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 parties et pièces de rechange pour véhicule et motocycles.

(300)

221464
(151) 30/11/2020

(180) 30/11/2030

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; desserts sous forme de mousses [confiserie]

; gâteaux ; levure* ; macarons [pâtisserie] ; pâtisserie

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

221565
(151) 02/12/2020

(180) 02/12/2030

(732) Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014

US

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

36 Gestion d'entreprise ; administration des affaires; services de

conseils commerciaux; services de planification de carrière, de

placement et d'information; fourniture de travaux de bureau; services

d'agences de publicité; services de publicité, de marketing et de

promotion; conseil en publicité et marketing; services de promotion des

ventes; promotion des produits et services de tiers; réalisation d'études

de marché; analyse de réponses publicitaires et études de marché ;

conception, création, préparation, production et diffusion d'annonces et

de matériel publicitaire pour des tiers; services de planification

médiatique; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; Organisation et conduite de programmes de récompenses

incitatives pour promouvoir la vente de produits et services; gestion

informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement

de données; création d'index d'informations, de sites et d'autres

ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux et

d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers;

Fourniture, recherche, navigation et récupération d'informations, de

sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques

mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour

des tiers; Organisation du contenu d'informations fournies sur un

réseau informatique mondial et d'autres réseaux électroniques et de

communication selon les préférences de l'utilisateur; Fourniture

d'informations sur les entreprises, les consommateurs et d’informations

commerciales sur des réseaux informatiques et des réseaux de

communication mondiaux; services commerciaux, à savoir, fourniture

de bases de données informatiques concernant l'achat et la vente

d'une grande variété de produits et services de tiers; compilations

d'annuaires pour publication sur Internet et autres réseaux

électroniques, informatiques et de communication; services de

magasins de vente au détail et de magasins de vente au détail en

ligne; services de magasins de vente au détail fournis via Internet et

d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication;

services de magasins de vente au détail dans le domaine des livres,

magazines, périodiques, lettres d'information, revues et autres

publications sur un large éventail de sujets d'intérêt général, fournis via

Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de

communication; services de magasins de vente au détail dans le

domaine du divertissement proposant des films, des programmes

télévisés, des événements sportifs, des œuvres musicales et des

œuvres audio et audiovisuelles, fournis via Internet et d'autres réseaux

informatiques, électroniques et de communication; les services de

magasin de vente au détail proposant des produits informatiques,

électroniques et de divertissement, des appareils de

télécommunications, des téléphones mobiles, des appareils

électroniques numériques mobiles portables et d'autres appareils

électroniques

42 Conception et développement de matériel informatique, de

logiciels, de périphériques et de jeux informatiques et vidéo; services

de conseil en matériel informatique et logiciels; programmation

informatique; conception de bases de données informatiques; stockage

électronique de données; services de cloud computing; location de

matériel informatique, de logiciels et de périphériques; Fourniture de

logiciels non téléchargeables en ligne; services de consultation pour le

développement de systèmes informatiques, de bases de données et

d'applications; conseils en sécurité informatique et sécurité des

données; services de cryptage de données; Fourniture d'informations

en ligne sur du matériel informatique ou des logiciels; entretien,

réparation et mise à jour de matériel informatique, logiciels,

périphériques et applications; services de support technique, diagnostic

et dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels, et

services d'assistance informatique; services de création, de conception

et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites

Web; Fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données

via Internet et d'autres réseaux de communications électroniques;

création d'index d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources

disponibles sur Internet et d'autres réseaux de communications
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électroniques; services de cartographie ; Fourniture d'un portail Internet

permettant aux utilisateurs de prévisualiser et de télécharger des livres

électroniques, des publications et d'autres documents; Fourniture d'un

portail Internet permettant aux utilisateurs de prévisualiser et de

télécharger des livres électroniques, des publications et d'autres

documents; services scientifiques et technologiques ; services de

conception industrielle; services d'analyses et de recherches

industrielles; recherche médicale; laboratoires médicaux; services

d'informations, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services

précités.

9 Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables; matériel

informatique mettables; tablettes électroniques; appareils et

instruments de télécommunications; téléphones; téléphones portables;

téléphones intelligents (smartphones); dispositifs de communications

sans fil pour la transmission de voix, données, images, contenu audio,

vidéo et multimédia; appareils de communication de réseaux;

dispositifs électroniques numériques portables fournissant un accès à

l'internet et permettant d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels

téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres données

numériques; dispositifs électroniques numériques mettables fournissant

un accès à l'internet et permettant d'envoyer, de recevoir et de stocker

des appels téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres données

numériques; montres intelligentes; capteurs d'activité mettables;

bracelets connectés [instruments de mesure]; liseuses électroniques;

logiciels; logiciels informatiques pour la mise en place, la configuration,

l'exploitation ou le contrôle dispositifs mobiles, téléphones mobiles,

dispositifs mettables, d'ordinateurs, périphériques informatiques,

écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs, téléviseurs,

et lecteurs audio et vidéo ; logiciels pour le développement

d'applications; contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable et

préenregistré; périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs, téléphones

mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques

mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs,

casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; périphériques informatiques mettables ;

périphériques mettables pour ordinateurs, téléphones mobiles,

dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; accéléromètres; altimètres; appareils pour

mesurer les distances; appareils enregistreurs de distance; podomètres

[compte-pas]; mesureurs de pression; indicateurs de pression;

moniteurs, écrans d'affichage, visiocasques et casques pour

ordinateurs, téléphones intelligents (smartphones), dispositifs

électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; lunettes intelligentes ; lunettes 3D;

lunettes [optique]; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verre optique;

articles de lunetterie; appareils et instruments optiques; appareils

photo; flashs pour appareils photo; écrans d'affichage pour ordinateurs,

téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs

électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; claviers, souris,

tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disquettes, et unités de

9 disques durs; appareils d' enregistrement et de reproduction du son;

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs;

récepteurs audio, amplificateurs de son; appareils audio pour véhicules

automobiles; appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance

vocale; écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs;

récepteurs de télévision et moniteurs; décodeurs pour téléviseurs;

postes de radio; émetteurs et récepteurs de radio; instruments de

localisation mondiale [GPS]; instruments pour la navigation; appareils

de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; télécommandes

pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et

vidéo, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs,

amplificateurs, systèmes de cinéma à domicile et systèmes de

divertissement; dispositifs mettables pour le contrôle d'ordinateurs,

téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs

électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, décodeurs pour

téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma à

domicile et systèmes de divertissement; dispositifs de stockage des

données; puces informatiques; cartes de crédit et lecteurs de cartes

codés; terminaux de paiement électronique et de point de transaction;

cartes de crédit codés et lecteurs de cartes ; terminaux de paiement

électronique et de point de transaction; batteries; chargeurs de

batteries; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations,

stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques pour

utilisation avec tous les produits précités ; interfaces pour ordinateurs,

périphériques d'ordinateurs, téléphones mobiles, appareils

électroniques numériques mobiles, appareils électroniques, montres

intelligents, lunettes intelligentes, téléviseurs, décodeurs et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo ; films de protection pour écrans

d'ordinateur ; housses, sacs, étuis, manchons, sangles et lanières pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets selfie; chargeurs

pour cigarettes électroniques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; agendas électroniques; appareils de contrôle de

l'affranchissement; caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils

à prépaiement; machines à dicter; arrondisseurs pour la couture;

machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises;

machines de sélection de prix; télécopieurs; appareils et instruments de

pesage; mesures; tableaux d'affichage électroniques; mesureurs;

tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs; écrans

fluorescents; télécommandes;
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9 filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; installations

électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles;

parafoudre; électrolyseurs; extincteurs; appareils de radiologie à usage

industriel; appareils et dispositifs d'aide; avertisseurs à sifflet d'alarme;

dessins animés; mire-oeufs; sifflets pour chiens; aimants décoratifs;

clôtures électriques; freins de voie portables télécommandés;

chaussettes chauffées électriquement; appareils électroniques de

commande et de reconnaissance vocale pour le contrôle des

opérations de dispositifs électroniques de grande consommation et de

systèmes résidentiels; assistants numériques personnels (PDA);

appareils de contrôle de chaleur; thermostats; moniteurs, capteurs et

commandes pour des dispositifs et des systèmes d’air conditionné, de

chauffage et de ventilation; appareils électriques de contrôle; variateurs

(régulateurs) de lumière; appareils de commande d'éclairage; prises de

courant électriques; interrupteurs électriques et électroniques; alarmes,

capteurs pour alarme et systèmes de surveillance avec alarme;

détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone; fermetures et

loquets électriques et électroniques de portes et de fenêtres; systèmes

de sécurité et de surveillance pour résidences.

36 grand public, des logiciels et des accessoires informatiques, des

périphériques, des pièces et des étuis de transport pour ces produits,

fournis via Internet et autres réseaux informatiques, électroniques et de

communication; démonstrations de produits fournies en magasin et via

des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux

électroniques et de communication; services d'abonnement, à savoir,

fourniture d'abonnements à du contenu texte, données, image, audio,

vidéo et multimédia, fournis via Internet et d'autres réseaux

électroniques et de communication; Fourniture de contenu de texte,

données, image, audio, vidéo et multimédia préenregistré

téléchargeable moyennant un abonnement payant ou prépayé, via

Internet et d'autres réseaux électroniques et de communication;

organisation et conduite de conférences, salons et expositions

commerciaux, d’échanges commerciaux et d'affaires; services

d'informations, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services

précités.

(300) JM, 2020-06-03 00:00:00.0, 80553

221609
(151) 03/12/2020

(180) 03/12/2030

(732) Club des Clubs de Casablanca

Bd de la corniche

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

221648
(151) 04/12/2020

(180) 04/12/2030

(732) FONDATION GROUPE HECI BUSINESS SCHOOL RESEAU

NEW WORLD UNIVERSITY

66, BOULEVARD DE L`ATLANDIE POLO

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Education; services de divertissement sous forme d'organisation de

manifestations sociales.

(300)

221920
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) AFRICA HOOKAH

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE N 02

NADOR

MA

(591) Blanc, Rose indien, Rose violine, BLEU CELESTE, BLEU

TENDRE,
(511)
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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 chicha; charbon à

narguilé.

(300)

221927
(151) 10/12/2020

(180) 10/12/2030

(732) PHARMAGLOBE

Bd khalid ibn walid 3e etage n°10

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)

222030
(151) 14/12/2020

(180) 14/12/2030

(732) TRACOGHAN

DR AIT AARFA AGOUDI NEL KHIR

AZILAL

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

222061
(151) 14/12/2020
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(180) 14/12/2030

(732) IGAZZAREN RACHID

HAY TOUNSSI N° 243

DAKHLA

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 .

(300)

222326
(151) 22/12/2020

(180) 22/12/2030

(732) DISTRA

5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier

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)

222429
(151) 24/12/2020

(180) 24/12/2030

(732) HAMOUDI RACHID

DR OLD AHMED MOUSSA RAS EL MA

NADOR

MA

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

30 Préparations à base de glucose à usage alimentaire, Glucose à

usage culinaire

(300)

222575
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

(732) HAJJI NAJAT

RES EL FERDAOUS GH 24 IM 46 APT 2 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

222581
(151) 29/12/2020

(180) 29/12/2030

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page19



(732) BITTON JACQUES

27 RUE D`ALGER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.

(300)

222637
(151) 30/12/2020

(180) 30/12/2030

(732) COST HOUSE MIDDLE EAST AFRICA

7, RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, 2EME ETAGE, BUREAU

N° 8, 20100

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

222711
(151) 31/12/2020

(180) 31/12/2030

(732) ECOMAB

AVENUE DE NEW YORK EX AVENUE A QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie.

35 Services de vente au détail de produits de boulangerie ou de

pâtisserie.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

service traiteur, snack, crémerie et café.

(300)

222745
(151) 03/01/2021

(180) 03/01/2031

(732) Bousellamia Oussama

BP 2073 FES PRINCIPALE

FES

MA

(591) Rouge, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à

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

cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage

cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de

cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à

usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de
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collagène à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques ; 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 ; 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.

(300)

222865
(151) 06/01/2021

(180) 06/01/2031

(732) INTEGRATE CONSULTING

42, BD ABDELMOUMEN WALILI STREET 5EME ETAGE

APPT. N°37

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Études de marche, profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing

(300)

222866
(151) 06/01/2021

(180) 06/01/2031

(732) INTEGRATE CONSULTING

42, BOULEVARD ABDELMOUMEN WALILI STREET 5EME

ETAGE APPT. N°37

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Études de marche

(300)

222890
(151) 07/01/2021

(180) 07/01/2031

(732) line collective

10 rue liberte appt 5 etage 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige,
(511)

3 parfums

(300)

222906
(151) 07/01/2021

(180) 07/01/2031

(732) LAMACOM

lot 820 zi sapino nouaceur region du grand casablanca

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
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11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

222952
(151) 08/01/2021

(180) 08/01/2031

(732) FACOP

KM 11.5 LAHFAYA ROUTE MEDIOUNA

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 .

(300)

222983
(151) 11/01/2021

(180) 11/01/2031

(732) MISR FOOD

Rue Allal Ben Abdellah, Résidence Yasmine RDC

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

43 Services de restaurants.

(300)

223061
(151) 13/01/2021

(180) 13/01/2031

(732) EL ALAOUI ABDELLAH

HAY EL MOHAMMADI HAY SMARA RUE 18 N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 formes pour souliers [outils de cordonniers] ; fossoirs [outils] ;

fouloirs [outils] ; fourches à usage agricole [outils à main] ; fourchettes ;

fourreaux de sabres ; fraises [outils] ; fusils à aiguiser ; gaines de

rasoirs ; gouges ; grattoirs [outils] ; gravoirs ; greffoirs ; guillaumes ;

hache-légumes ; haches ; hachettes ; hache-viande [outils] ; hachoirs

[couteaux] ; hachottes ; harpons ; harpons pour la pêche ; herminettes

[outils] ; hies ; houes [outils] ; hoyaux ; instruments à main pour abraser

; instruments à main pour transporter la fonte ; instruments à marquer

les bestiaux instruments à tronçonner les tuyaux ; instruments agricoles

à main actionnés manuellement ; instruments et outils pour dépouiller

des animaux ; instruments pour l'affilage ; instruments pour l'affûtage ;

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 à

ongles électriques ; limes émeri ; limes émeri en carton ; machettes ;

maillets ; manches de couteaux ; manches de faux ; manches pour

outils à main actionnés manuellement ; manchons d'alésoirs ; 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 à main actionnés manuellement ; outils à

main pour le jardinage actionnés manuellement ; outils actionnés

manuellement pour l'affûtage de carres de skis ; 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 ; pierres à aiguiser ; pierres à

faux ; pilons [outils à main] ; 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
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non électriques ; pompes à air actionnées manuellement ; pompes à

main

1 liquides de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ;

liquides pour désulfater les accumulateurs électriques ; liquides pour

freins ; lithine ; lithium lutécium [cassiopeium] ; magnésite ; manganate

; mastic à greffer les arbres ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic

pour carrosseries ; mastic pour remplir les cavités des arbres

[arboriculture] ; mastics pour chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics

pour pneumatiques ; matériaux céramiques en particules utilisés en

tant que milieux filtrants ; matières à dépolir ; matières à foulon ;

matières collantes pour bandages chirurgicaux ; matières collantes

pour l'industrie ; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ;

matières filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes [substances

minérales] ; matières filtrantes [substances végétales] ; matières

plastiques à l'état brut ; matières réactives [getters] ; matières

synthétiques pour l'absorption d'huile ; matières tannantes ; mercure ;

métalloïdes ; métaux alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ;

modérateurs pour réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ;

naphtalène ; néodyme ; néon ; neptunium ; neutralisants de gaz

toxiques ; nitrate d'ammonium ; nitrate d'argent ; nitrate d'uranium ;

nitrates ; noir animal ; noir de charbon à usage industriel ; noir de

fumée à usage industriel ; noix de galle ; olivine [minéral silicaté] ;

oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de chrome ; oxyde de cobalt à

usage industriel ; oxyde de diazote ; oxyde de plomb ; oxyde

mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ; paillis [engrais] ; papier

albuminé ; papier autovireur [photographie] ; papier barytique ; papier

chimique pour essais ; papier de tournesol ; papier diazo ; papier nitré ;

papier photométrique ; papier pour la photographie ; papier pour

photocalques ; papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire ;

papier sensible ; pâte à papier ; pâte de bois ; pectine à usage

industriel ; pectine à usage photographique ; pectine pour l'industrie

alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non exposées ; perborate de

soude ; percarbonates ; perchlorates ; peroxyde d'hydrogène à usage

industriel ; persulfates ; phénol à usage industriel ; phosphates

[engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques ferrotypiques

[photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ; plaques

photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants ;

plastisols plutonium; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

pour l'horticulture

7 socs ; socs de charrues ; souffleries de forge souffleries pour la

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

compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines]

soupapes [parties de machines] stators; suceurs pour aspirateurs ;

supports à chariot [parties de machines] ; surchauffeurs

surcompresseurs tables de machines tabliers de machines tambours

de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis [machines ou

parties de machines]

7 machines à ourler ; machines à papier ; machines à plomber les

bouteilles ; machines à puddler ; machines à râper les légumes ;

machines à ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser

[ravauder] ; machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à

sceller [cacheter] à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à

stéréotyper ; machines à timbrer ; machines à tordre le linge ;

machines à traire ; machines à travailler la pierre ; machines à travailler

le bois ; machines à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ;

machines à travailler le verre ; machines à travailler les métaux ;

machines à tresser ; machines à tricoter ; machines à trier pour

l'industrie ; machines à vapeur ; machines agricoles ; machines

d'aspiration à usage industriel ; machines d'aspiration d'air ; machines

de bateaux ; machines de brasserie ; machines de concassage ;

machines de cuisine électriques ; machines de drainage ; machines de

filature ; machines de fonderie ; machines de galvanisation ; machines

de galvanoplastie ; machines de meulage ; machines de pilonnage ;

machines de raffinage du pétrole ; machines de tamisage ; machines

d'emballage ; machines électriques à souder ; machines

électromécaniques pour l'industrie chimique ; machines et appareils à

encaustiquer électriques ; machines et appareils à polir électriques ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; machines mécaniques

pour la distribution d'aliments au bétail ; machines motrices autres que

pour véhicules terrestres ; machines pour corder les raquettes ;

machines pour la construction de routes ; machines pour la

construction des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d'eaux

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

7 tamiseurs de cendres [machines]; tapis roulant ; taraudeuses;

tarières de mines ; tondeuses à gazon [machines] ; tondeuses

[machines] ; tondeuses pour les animaux [machines]; tourillons ;

tournevis électriques ; tours de forage flottantes ou non flottantes ;

tours de potiers ; tours [machines-outils] ; transmissions de machines ;

transporteurs ; transporteurs à bande ; transporteurs à courroie ;

transporteurs pneumatiques ; trémies pour le déchargement

mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ; tubes de

chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour véhicules

terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ; tuyaux

d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes [parties de

machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de machines] ;
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ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à traire ; vérins

[machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines] à usage

industriel ; volants de machines.

1 silicate d'aluminium ; silicates silicium ; silicones ; sodium ; solutions

de sels d'argent pour l'argenture ; solutions pour la cyanotypie ;

solutions pour l'argenture ; solutions pour prévenir la formation d'écume

dans les accumulateurs ; soude calcinée ; soude caustique à usage

industriel ; soude de barille ; soufre sous-nitrate de bismuth à usage

chimique ; spath pesant ; spinelles [minéral oxydé] ; strontium ;

substrats pour la culture hors sol ; [agriculture] ; suie à usage industriel

ou agricole ; sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sulfates

; sulfimide benzoïque ; sulfure d'antimoine ; sulfures ; sumac pour la

tannerie ; superphosphates [engrais] ; talc [silicate de magnésium] ; tan

; tanin ; tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ; technétium ;

tellure ; terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre de foulage

pour l'industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau ; terres

rares ; tétrachlorure d'acétylène ; tétrachlorure de carbone ;

tétrachlorures thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à

usage industriel ; tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée

pour la photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ;

uranium ; verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ;

viscose ; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

vitamines pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de produits pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie

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

yttrium ; zircone.

1 praséodyme ; préparations bactériennes autres qu'à usage médical

ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres qu'à usage

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

l'acétification ; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

; préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;

préparations enzymatiques à usage industriel ; préparations

enzymatiques pour l'industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour le

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour

le perfectionnement de l'acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage

de métaux ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

l'exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; produits

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

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

produits chimiques pour la photographie ; produits chimiques pour la

protection contre la nielle ; produits chimiques pour la protection contre

le mildiou ; produits chimiques pour la protection contre les maladies de

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

chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des

émaux ; produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits

chimiques pour l'aération du béton

1 produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles ; produits pour la conservation du caoutchouc ; produits pour

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles ;

produits pour la dissociation des graisses ; produits pour la dissociation

des huiles ; produits pour la fluatation ; produits pour la galvanisation ;

produits pour la production de flashes ; produits pour la protection

contre le feu produits pour la purification des huiles produits pour la

rénovation des disques acoustiques ; produits pour le brasage ;

produits pour le collage des moûts ; produits pour le corroyage des

cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ; produits pour l'encollage ;

produits pour l'enlèvement des papiers peints ; produits pour l'épuration

du gaz ; produits pour l'habillage des cuirs ; produits pour opacifier le

verre ; produits pour opacifier l'émail ; produits pour préserver les

semences ; prométhium ; protactinium ; protéine ; [matière première]

protéines pour la fabrication de compléments alimentaires protéines

pour l'industrie alimentaire ; protéines utilisées au cours d'opérations de

fabrication ; protoxyde d'azote ; prussiates ; quebracho à usage

industriel ; radium à usage scientifique ; radon réactifs chimiques

autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; renforçateurs chimiques

pour caoutchouc ; renforçateurs chimiques pour papier résidus du

traitement des grains de céréales à usage industriel ; résines

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

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

l'état brut ; révélateurs photographiques ; revêtements chimiques pour

lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium ; sable de fonderie ;

saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le tabac ; savons

métalliques à usage industriel ; scandium ; scories [engrais] ; sel

ammoniac ; sel brut ; sel d'oseille ; sel gemme ; sel pour conserver,

autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage industriel ; sels

ammoniacaux ; sels chromiques ; sels d'ammonium ; sels de calcium ;

sels de chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels de métaux alcalins

; sels de métaux des terres rares ; sels de métaux précieux à usage

industriel ; sels de sodium [composés chimiques] ; sels de virage

[photographie] ; sels d'iode ; sels d'or ; sels [engrais] ; sels pour colorer

les métaux ; sels pour éléments galvaniques ; sels pour la coloration

des métaux ; sels [produits chimiques] ; sensibilisateurs
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photographiques

1 produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour

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

l'avivage des matières textiles ; produits chimiques pour le

décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour le nettoyage des

cheminées ; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'imperméabilisation des matières textiles ; produits chimiques

pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ; produits

chimiques pour l'imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l'électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de distillation de l'esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l'industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l'industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

produits de vulcanisation ; produits d'engluement pour l'arboriculture ;

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l'eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage ; produits pour

fumiger la viande ; produits pour la clarification et la conservation de la

bière ; produits pour la conservation de la bière ; produits pour la

conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles

; produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures

et des huiles ; produits pour la conservation des fleurs ; produits pour la

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles

7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; accouplements autres que pour véhicules terrestres

; accouplements d'arbres [machines] ; aérocondenseurs ; agitateurs ;

alimentateurs de chaudières de machines ; alimentateurs pour

carburateurs ; alternateurs ; appareils à souder à gaz ; appareils à

souder électriques ; appareils de coupe à l'arc électrique ; appareils de

lavage ; appareils de levage ; appareils de manutention [chargement et

déchargement] ; appareils de nettoyage à haute pression ; appareils de

nettoyage à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de

soudure électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils

électriques pour souder des emballages en matières plastiques ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour le traitement des minerais ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à cames pour

moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres de machines ;

arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres ;

arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ; ascenseurs ;

aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour roulements ; bagues de

graissage [parties de machines] ; bagues de pistons ; balais de

charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses automotrices ;

bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement ; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier ;

bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ;

batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de chantier ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines]

7 boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ; botteleuses

; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ; bougies de

réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ; bouteurs

[bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

broyeurs d'ordures butées à billes cabestans ; câbles de commande de

machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

machines et moteurs cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

machines ; ciseaux électriques clapets de machines collecteurs de

boue [machines] collecteurs d'incrustations pour chaudières de

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;
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commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes

pneumatiques pour machines et moteurs . compacteurs pour les

détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs [machines] ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ; condenseurs de

vapeur [parties de machines] ; convertisseurs catalytiques ;

convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible pour moteurs

à combustion interne ; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; couteaux

[parties de machines]

7 couveuses pour œufs ; crics à crémaillère ; crics [machines] ;

culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ; cylindres de laminoirs ;

cylindres de machines ; cylindres de moteurs ; cylindres d'imprimerie ;

déchiqueteurs [machines] à usage industriel ; décortiqueurs de

céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ; dégazeurs

[désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ; dégraisseuses ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ; dentellières

[machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation ;

déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de pression

[parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs mécaniques

pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de machines] ;

dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs d'allumage pour

moteurs à explosion ; dispositifs de commande de machines ou de

moteurs ; dispositifs de commande pour ascenseurs ; dispositifs

électriques à manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture de

fenêtres ; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques

pour la fermeture de portes ; dispositifs hydrauliques pour l’ouverture

de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes ;

dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de portes ; dispositifs pneumatiques

pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture

de portes ; dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins

d'air ; distributeurs automatiques ; distributeurs de carburants pour

stations-service ; distributeurs de ruban adhésif [machines] ; diviseuses

; doleuses ; dresseuses ; dynamos dynamos pour bicyclettes ;

échangeurs thermiques [parties de machines] ; écharneuses ;

économiseurs de carburant pour moteurs ; écrémeuses ; égrappoirs

[machines] ; égreneuses ; éjecteurs ; électrodes pour machines à

souder ; élévateurs ; élévateurs pour l'agriculture ; emboutisseuses ;

embrayages autres que pour véhicules terrestres ; émulseurs

électriques à usage domestique ; engrenages autres que pour

véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles ;

entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ; éplucheuses [machines]

; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes [machines] ;

estampilleuses ; étiqueteuses

7 étireuses excavateurs ; extracteurs de jus électriques ; extracteurs

[mines] ; faneuses ; faucheuses ; ferme-porte électriques ; fers à

souder à gaz ; fers à souder électriques ; fers [parties de machines] ;

filtres [parties de machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage de

l'air de refroidissement pour moteurs ; filtres-presses ; finisseuses

[machines] ; foreuses formes pour chaussures [parties de machines] ;

formes pour souliers [parties de machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets

électriques à usage ménager ; fraiseuses ; garnitures de cardes ;

garnitures de chaudières de machines ; garnitures de freins autres que

pour véhicules ; gaufreuses ; générateurs de courant ; générateurs

d'électricité ; goudronneuses ; graisseurs [parties de machines] ;

grappins automatiques [marine] ; groupes électrogènes de secours ;

grues [appareils de levage] ; grugeoirs [machines-outils] ; guidages de

machines ; hache-paille ; hache-viande [machines] ; harnais de métiers

à tisser ; haveuses ; herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses]

pour œufs ; injecteurs pour moteurs ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; installations de condensation ; installations de

criblage ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de

transport par tubes ; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement ; joints de cardan ; joints [parties de moteurs] ; lames de

hache-paille ; lames de métiers à tisser ; lames de scies [parties de

machines]; lames [parties de machines] ; laminoirs ; lampes à souder ;

lances thermiques [à oxygène] [machines] ; lave-linge ; leviers de

commande en tant que parties de machine autres que pour machines

de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air comprimé ; machines à

ajuster ; machines à battre ; machines à beurre ; machines à boucher

les bouteilles ; machines à buriner ; machines à cacheter [sceller] à

usage industriel ; machines à capsuler les bouteilles ; machines à

cigarettes à usage industriel ; machines à cordonner ; machines à

coudre ; machines à couler les caractères d'imprimerie ; machines à

couper le pain ; machines à envelopper ; machines à façonner les

métaux ; machines à faire le bitume ; machines à fileter ; machines à

filtrer ; machines à graver ; machines à imprimer ; machines à laver à

prépaiement ; machines à laver la vaisselle ; machines à laver le linge ;

machines à moulurer

7 machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie mâts de charge ;

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de
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pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs moufles

[mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café autres

qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle électriques ;

pistolets [outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ;

pistons d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ;

pistons de moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ;

planches pour l'impression ; plaquettes de freins autres que pour

véhicules poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air

comprimé ; pompes à air [installations de garages]

7 pompes à bière ; pompes à vide [machines] ; pompes

autorégulatrices à combustible ; pompes centrifuges ; pompes

d'aération pour aquariums ; pompes de graissage ; pompes [machines]

; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes pour

installations de chauffage ; ponts de chargement ponts roulants ;

porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de machines] ;

porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement pour moteurs ;

poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques à usage

ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

pressoirs à vin pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

râteaux de ; râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; séparateurs d'eau ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

moteurs ; serpes ; serpettes ; serre-joints ; soufflets pour cheminées

[instruments à main] ; spatules [outils] ; spatules pour artistes ; tarauds

[outils] ; tarières [outils] ; tenailles ; tendeurs de bandes métalliques

[outils] ; tendeurs de fils métalliques [outils] ; tisonniers ; 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 la coupe du

poil des animaux ; tondeuses pour le bétail ; tourne-à-gauche ;

tournevis non électriques ; tranches [outils] ; tranchets ; tranchoirs à

fromage

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; 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 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] ; battes [instruments à main] ; bêches ; bédanes ; béliers [outils]

; besaiguës ; bisaiguës ; 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 ; cognées ; coupe-légumes ; coupe-ongles

électriques ou non électriques ; coupe-pizza non électriques ;

couperets ; coupe-tube [outils] ; coupoirs ; coups-de-poing ; couteaux ;

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 ; dalles pour aiguiser les faux ; dames [outils de paveurs] ;

découpoirs [outils] ; demoiselles [outils de paveurs] ; déplantoirs ;

diamants de vitriers [parties d'outils à main] ; écaillères [couteaux] ;

échardonnettes [échardonnets, échardonnoirs] ; échenilloirs ;

écussonnoirs ; élagueurs ; emporte-pièce [outils] ; épées ; épissoirs ;

équerres [outils] ; esserets ; estampes [outils] ; estampeurs [outils] ;

étampes [outils] ; étaux ; étaux pour établis [appareils à main] ; étuis

pour rasoirs ; évidoirs ; 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] ;
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forces [ciseaux] ; forets [outils] ; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]

1 anhydrides ; antidétonants pour moteurs à explosion ; antigels ;

anti-incrustants ; antimoine ; antioxydants pour la fabrication de

compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de

cosmétiques ; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; apprêts pour l'industrie textile ; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat] ; argon arséniate de plomb ; arsenic ;

astate ; azotate d'argent ; azotates ; azote bactéricides œnologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; bains de fixage

[photographie] ; bains de galvanisation ; bains de virage [photographie]

; baryte ; baryum ; bases [produits chimiques] ; baume de gurgu

[gurgum] pour la fabrication de vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour

la fabrication de vernis ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

pour la fabrication de vernis ; bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène

méthylé ; benzol ; benzol méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; bichlorure d'étain ; bichromate de potasse ;

bichromate de soude ; bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ;

bismuth; bois à tanner ; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à

usage chimique ; cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ;

camphre à usage industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de

magnésie ; carbonates ; carbone ; carbonyle pour la protection des

plantes ; carbure de calcium ; carbure de silicium [matière première] ;

carbures ; caséine à usage industriel ; caséine pour l'industrie

alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ; catalyseurs biochimiques ;

catalyseurs chimiques ; caustiques à usage industriel ; cellules

souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; cellulose ; céments

; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ; charbon actif ;

charbon animal ; charbon de sang ; charbon d'os ; charbon pour filtres ;

chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure d'aluminium ; chlorure de

chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de palladium ; chlorures ;

chromates ; ciments pour la réparation des objets cassés ; cire à

greffer les arbres ; collagène à usage industriel ; colle à vin ; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ; colles [apprêts] ;

colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour l'industrie ; colles

pour papiers peints ; collodion ; comburants [additifs chimiques pour

carburants] ; combustibles pour piles atomiques ; composés de fluor ;

composés du baryum

1 Accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine ; acétate d'amyle ;

acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de chaux ; acétate de plomb ;

acétates [produits chimiques] ; acétone acétylène ; acide anthranilique ;

acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ; acide borique à

usage industriel ; acide carbonique ; acide chlorhydrique ; acide

cholique ; acide chromique ; acide citrique à usage industriel ; acide

fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique pour la fabrication de

l'encre ; acide gallo tannique ; acide glutamique à usage industriel ;

acide iodique acide lactique ; acide oléique ; acide oxalique ; acide

persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ; acide pyrogallique

; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide salicylique ; acide

sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide sulfurique ; acide

tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides ; acides de la série

du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides sulfoniques ;

actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux

insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ; additifs

chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ; additifs ;

détergents pour l'essence ; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie

; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour carreaux de

revêtement adjuvants autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents chimiques pour

fluidifier l'amidon [agents de décollage] ; agents de conservation pour

l'industrie pharmaceutique agents de décollage [agents chimiques pour

fluidifier l'amidon] ; agents de filtrage pour l'industrie des boissons ;

agents de refroidissement pour moteurs de véhicules ; agents

tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine animale [matière

première] ; albumine [animale ou végétale, matière première] ;

albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali volatil

[ammoniaque] à usage industriel ; alcalis alcaloïdes ; alcool ; alcool

amylique ; alcool éthylique ; alcool vinique ; aldéhyde crotonique ;

aldéhyde formique à usage chimique ; aldéhyde-ammoniaque ;

aldéhydes ; alginates à usage industriel ; alginates pour l'industrie

alimentaire ; algues [engrais] ; alumine ; alun ; alun d'alumine alun

d'ammoniaque ; alun de chrome américium ; amidon à usage industriel

ammoniaque ; ammoniaque [alcali volatil] à usage industriel ;

ammoniaque anhydre ; anhydride acétique ; anhydride titanique à

usage industriel

1 compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres] ;

compositions chimiques résistant aux acides ; compositions extinctrices

; compositions pour la fabrication de disques acoustiques ;

compositions pour la fabrication de la céramique technique ;

compositions pour la réparation des bandages de roues ; compositions

pour la réparation des chambres à air ; compositions pour la réparation

des pneumatiques ; compositions pour le filetage ; compost ; confits

[mégisserie] ; corps fissiles pour l'énergie nucléaire ; couvertures

d'humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à usage

industriel ; crème de tartre pour l'industrie alimentaire ; créosote à

usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres

qu'à usage médical ou vétérinaire ; curium ; cyanamide calcique

[engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène décolorants à usage

industriel ; défoliants ; dérivés chimiques de la cellulose ; dérivés du

benzène ; déshydratants à usage industriel ; désincrustants ;

détartrants, autres qu'à usage domestique ; détergents [détersifs]

utilisés au cours d'opérations de fabrication ; dextrine [apprêt] ;

diastases à usage industriel ; digestat organique [engrais] ; dispersants

de pétrole ; dispersants d'huiles ; dispersions de matières plastiques ;

dissolvants pour vernis ; disulfure de carbone ; dolomite à usage

industriel ; dysprosium ; eau acidulée pour la recharge des

accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ; eau distillée ; eau
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lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux potassiques ;

échangeurs d'ions [produits chimiques] ; écorce de manglier à usage

industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques] ; éléments

chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique ;

émollients pour l'industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; erbium ; esprit

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

esters ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers ; éthers de cellulose à

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l'industrie alimentaire ;

farine de pommes de terre à usage industriel

1 farine de tapioca à usage industriel ; farines à usage industriel ;

fécule à usage industriel ; ferments à usage chimique ; ferments

lactiques à usage chimique ; ferments lactiques à usage industriel ;

ferments lactiques pour l'industrie alimentaire ; fermium [centurium] ;

ferrocyanures ; fertilisants azotés ; films cinématographiques

sensibilisés mais non exposés ; films radiographiques sensibilisés mais

non exposés ; films sensibilisés mais non exposés ; fixateurs

[photographie] ; flavonoides à usage industriel [composés phénoliques]

; fleur de soufre à usage chimique floculants fluide magnétique à usage

industriel ; fluides auxiliaires pour abrasifs ; fluides de transmission ;

fluides frigorigènes ; fluides pour direction assistée ; fluor ; fondants

pour le brasage ; fondants pour le soudage ; francium ; fumier ;

gadolinium ; gallate basique de bismuth ; gallium ; gambir ; gaz

propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ; gaz

solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage industriel ; gélatine à

usage photographique ; gels électrophorétiques ; gènes de semences

pour la production agricole ; getters [matières réactives] ; glace sèche

[carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu ; glucose à usage

industriel ; glucose pour l'industrie alimentaire ; glucosides ; gluten à

usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage ; gluten pour l'industrie alimentaire ; glycérides ; glycérine à

usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

corroyage des cuirs ; huiles pour l'habillage des cuirs ; humus ; hydrate

d'alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

usage chimique ; iodure d'aluminium ; iodures à usage industriel ;

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

[matière première] ; lactose pour l'industrie alimentaire ; lanthane ;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

l'industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie ; liants pour la fonderie

8 non électriques ; tranchoirs à œufs non électriques ; trépans [outils]

; trousses de manucures ; trousses de pédicures ; truelles ;

vaporisateurs pour insecticides [outils] ; vérins main ; vilebrequins

[outils] ; vrilles [outils].

(300)

223076
(151) 14/01/2021

(180) 14/01/2031

(732) DISTRIBUTION ACTION DIRECTE

56, Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Noir, Rouge, Vert bouteille, Vert

Pistache, Jaune Doré,
(511)

41 Micro-édition ; publication de livres.

(300)

223077
(151) 14/01/2021

(180) 14/01/2031

(732) FERTIBERIA, S.A.

Paseo de la Castellana, 259-D, planta 48 - Torre Espacio

E-28046 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; résines artificielles et plastiques non transformés;

composés d'extinction; substances chimiques pour la conservation des

denrées alimentaires; matière tannantes ; adhésifs utilisés dans

l'industrie, fumiers et engrais.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; aliments

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,

matériaux pour pansements; matériel pour arrêter les dents, cire
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dentaire; désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

223081
(151) 14/01/2021

(180) 14/01/2031

(732) FERTIBERIA, S.A.

Paseo de la Castellana, 259-D, planta 48 - Torre Espacio

E-28046 Madrid

ES

(591) Vert,
(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, l'agriculture, l'horticulture

et la sylviculture; résines artificielles et plastiques non transformés;

composés d'extinction; substances chimiques pour la conservation des

denrées alimentaires; matières tannantes; adhésifs utilisés dans

l'industrie, fumiers et engrais.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; aliments

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,

matériaux pour pansements; matériel pour arrêter les dents, cire

dentaire; désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

223088
(151) 14/01/2021

(180) 14/01/2031

(732) RISAY

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

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

9 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 [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

9 [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];
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montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres

pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

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

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

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

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

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

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

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

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

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

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

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

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

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

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

répondeurs

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

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

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

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

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

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

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

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

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

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

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; sonomètres; souris

[périphérique d'ordinateur]; spectrographes; spectroscopes;

sphéromètres; stations météorologiques numériques; stéréoscopes;

stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports

de données magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

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

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

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

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

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

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

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

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

protection

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
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peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

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

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

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

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

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

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

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel]; appareils pour la distillation à usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non à usage médical; appareils pour la

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

respiration,

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

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

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

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

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

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

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

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

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

[rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

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

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure];

bracelets magnétiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de

démarrage pour moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

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

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

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

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

réalité virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

d'arpenteur; chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

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

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

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

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de

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];
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contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

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

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

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

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

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

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

[appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

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

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

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

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

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

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

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

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

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

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

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

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

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

(300)

223095
(151) 14/01/2021

(180) 14/01/2031

(732) ERI SER

Route de Taroudante, N° 22 Lot Ait Said

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

11 Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation].

(300)

223117
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) MAROCADS.COM

70, avenue Al Maghreb Al Arabi N°7 Océan

RABAT

MA
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(591) Noir, Bleu roi, Blanc : FFFFFF,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; conseils en communication

[publicité] ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires

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

commerciales par le biais de sites web ; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; services de revues de presse ;

services publicitaires facturables au clic ; rédaction de textes

publicitaires.

38 Services d'agences de presse.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; sous-titrage ; services de traduction ; services de studios

d'enregistrement ; services de reporters ; services de photographie ;

rédaction de textes ; reportages photographiques ; publication de

textes autres que textes publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

informations en matière de divertissement ; microfilmage ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production de films autres que films

publicitaires ; publication de livres ; projection de films

cinématographiques ; production musicale ; représentation de

spectacles ; représentations théâtrales ; services de divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; conseils en conception de sites web ; consultation en

matière de logiciels.

(300)

223125
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) ANGOUCH AZIZ

RES ENNAHDA GH BA IMM 9 APT 10 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

3 savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices.

(300)

223126
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) NOUSSAIR KHALID

DB RAJA 1 BLOC 533 NR 20 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restaurants.

(300)

223129
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) DELICES ET GOURMADISES

35, Z.I. HOSTAL

LARACHE

MA

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

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

223130
(151) 15/01/2021

(180) 15/01/2031

(732) DELICES ET GOURMADISES

35, Z.I. HOSTAL

LARACHE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223147
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) SOCIÉTÉ TIME MASTER

202, BOULEVARD ABDELMOUMEN, N° 5, RDC, 20300

CASABLANCA

MA

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

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

précieuses et semi-précieuses;horlogerie et instruments

chronométriques.

35 Import Export et commerce des Montres.

(300)

223148
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) SOCIETE TIME MASTER

202,BOULEVARD ABDELMOUMEN, N° 5, RDC, 20300

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; perles [bijouterie],pierres précieuses ; montres;

montres- bracelets;perles pour la confection de bijoux, horloges

électriques,horloges atomiques, fils de métaux précieux [bijouterie] .

35 Import Export des Montres et Bijoux.

(300)

223149
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) SOCIÉTÉ TIME MASTER

202, BOULEVARD ABDELMOUMEN, N° 5, RDC, 20300

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; perles [bijouterie],pierres précieuses ; montres;

montres- bracelets;perles pour la confection de bijoux, horloges
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électriques,horloges atomiques, fils de métaux précieux [bijouterie] .

35 Import Export des montres et bijoux.

(300)

223150
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) EGYMARC

21 RUE BAPAUME CITY TOWER ETAGE 5 N 27

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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)

223153
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) AICHA BATTI

HAY EL FARABI 01 N° 130 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

223154
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) SOCIÉTÉ KLAYNA TROTTINETTE ELECTRIQUE

BOUTIQUE N° 1559, ACOTE DE LA MOSQUÉE

ATTADAMOUN, BENSERGAOU

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

pour véhicules terrestres, les démarreurs, les silencieux et les cylindres

pour tous moteurs, accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques,

alimentateurs pour carburateurs, ascenseurs, machines d'aspiration

d'air, bagues à billes pour roulements, balayeuses automotrices,

bandages adhésifs pour les poulies, bobines pour machines, boîtes à

étoupe [parties de machines], boîtes de graissage [machines], boîtes

de vitesses autres que pour véhicules terrestres, bougies de

réchauffage pour moteurs Diesel, brosses à air [machines] pour

appliquer les couleurs, câbles de commande de machines ou de

moteurs, calandres [machines], carburateurs, carters pour machines et

moteurs, cartouches pour machines à filtrer, chaînes de commande

autres que pour véhicules terrestres, dispositifs de commande de

machines ou de moteurs, commandes pneumatiques pour machines et

moteurs, courroies de dynamo, courroies pour moteurs, courroies de

ventilateurs pour moteurs, culasses de moteurs, cylindres de moteurs,

démarreurs pour moteurs, dévidoirs mécaniques, distributeurs

automatiques, engrenages autres que pour véhicules terrestres,

essoreuses, fers [parties de machines] / lames [parties de machines],

garnitures de cardes, machines de galvanisation, injecteurs pour

moteurs, joints [parties de moteurs], joints de cardan, moteurs à

réaction autres que pour véhicules terrestres, moteurs autres que pour

véhicules terrestres, palans / moufles [mécanique], pistons de

cylindres, pistons de moteurs. installations pneumatiques de

transport,pompes de graissage, ventilateurs pour moteurs.

12 Véhicules à deux, trois, quatre roues; scooters électriques;
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carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; bouchons pour

réservoirs à essence de véhicules terrestres; filets à bagages pour

véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour

véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de

véhicule; sièges de véhicule; bandages pneumatiques; enveloppes

pour bandages pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de

véhicule; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de

chambres à air; pompes pour pneus de bicyclette et motocycles;

trousses de réparation de chambres à air, à savoir rustines de

réparation de pneus; jantes de roues de véhicules; valves pour pneus

de véhicules; coussins de sécurité gonflables en tant que dispositifs de

sécurité pour voitures particulières; allume-cigares électriques pour

véhicules terrestres; dispositifs antivols pour véhicules; avertisseurs

contre le vol des véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; sièges

de sécurité pour enfants, pour véhicules; sonnettes pour cycles;

béquilles de bicyclettes et motocycles en tant que parties de bicyclettes

et motocycles; garde-boue; indicateurs de direction pour véhicules;

cadres pour bicyclettes et motocycles; porte-bagages pour véhicules;

pédales pour bicyclettes et motocycles; rétroviseurs; housses pour

selles de bicyclettes et motocycles; sacoches conçues pour bicyclettes

et motocycles; selles pour motocycles et cycles; groupes moteur pour

véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres;

sacs spécialement conçus pour motocycles, à savoir sacs de réservoir,

sacs de dossier de siège, sacs arrière, sacs rigides latéraux, top-cases.

» aux produits de la classe 12 de l’opposante : «Véhicules ; appareils

de locomotion par terre par air ou par eau ; véhicules à deux roues

avec ou sans moteur ; bicyclettes ; motocyclettes ; scooters ainsi que

leurs pièces constitutives ; moteurs de véhicules et leurs parties

constitutives ; chaînes de transmission roues pneumatiques chambres

à air jantes porte-bagages pare-brise essuie-glace rétroviseurs guidons

fourches de direction châssis carénages carrosseries béquilles

repose-pieds freins amortisseurs de suspension sièges selles

pare-chocs avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le

vol de véhicules ; cadres indicateurs de direction pompes rayons

sonnettes pédaliers chaînes pignons de roue dérailleurs garde-boue de

bicyclettes indicateurs de direction. Véhicules; appareils de locomotion

par terre, par air ou par eau, chaînes de motocycle, chambres à air

pour pneumatiques, moteurs de bicyclette,moteurs de

motocycle,motocyclettes / motocycles, pare-jupes pour bicyclettes,

pneus de bicyclette,pneus sans chambre pour bicyclettes, pompes

pour pneus de bicyclette,roues de bicyclette, scooters, selles de

motocycle, sonnettes de bicyclettes, Véhicules; appareils de

locomotion par terre, par air ou par eau, accouplements pour véhicules

terrestres, alarmes antivol

12 pour véhicules, allume-cigares pour automobiles, amortisseurs de

suspension pour véhicules, antivols pour véhicules,caissons

[véhicules], camions, camions avec fonction de grue intégrée,capots de

moteurs pour véhicules, capots pour automobiles, carters pour organes

de véhicules terrestres autres que pour moteurs, ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules, chaînes de commande pour véhicules

terrestres, chambres à air pour pneumatiques, chariots de

manutention, chariots de nettoyage, châssis de véhicules, chenilles

pour véhicules, clous pour pneus,couchettes pour véhicules,

essuie-glace pour phares,essuie-glace, housses pour volants de

véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs de véhicules,

pneus, pneus d'automobile, porte-bagages pour véhicules, vitres de

véhicules .

(300)

223155
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Orange brule,
(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)

223156
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Orange, Rouge, 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)

223157
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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 .

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)

223158
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Doré,
(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)

223159
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

223161
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu 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)

223162
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, 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 .

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)

223163
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Violet,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

223164
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

223165
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, 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)

223166
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) GDIRAGRI

N° 19 lotissement Yassmina 1 Route Tiznit

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

223167
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) LARAICHI BEDOUI YOUSSEF

197. BOULEVARD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

2 Cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

encres [toner] pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner]

pour photocopieurs.

9 Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.

37 Services de recharge de cartouches d'encre [toner].

(300)

223168
(151) 16/01/2021

(180) 16/01/2031

(732) EL MESSANI MOHAMMED SAID

SOUANI EUR 10 NO 15

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

223169
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) VR MATERIAL

13 rue Ahmed El Majjati rés. les Alpes 1er étage n°8 Quartier

Maârif

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 trottinettes électriques

(300)

223170
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) ED-DBALI ABDELLATIF

AL AMANA IMM BO11 N°1029 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Marron, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223171
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) SOCIETE SOUTHERN EXPORT

C/O 118, AVENUE HASSAN I, N° 19-2ème ÉTAGE, CITE

DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais, Ail Frais.

Agrumes frais ; ail frais ; algarobilla [aliments pour animaux] ; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; aliments

pour animaux ; aliments pour bestiaux ; aliments pour le bétail ;

aliments pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de

ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides

fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais

; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ;

baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie.

35 Import Export des Fruits et Légumes.

(300)

223172
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) Taoufiki Kacem

Res ISIS 36 Rue Mohamed Rhimini Hay Y B Tachfine

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 radiodiffusion

41 divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location d'enregistrements

sonores ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;
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organisation et conduite de concerts ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de spectacles ; production musicale ;

représentation de spectacles ; services d'artistes de spectacles ;

services de boîtes de nuit [divertissement] ; services de composition

musicale ; services de disc-jockeys ; services de divertissement ;

services de modèles pour artistes ; services de studios

d'enregistrement

(300)

223174
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) Belkihal Hicham

RES DIYAR HAMRA IMM J APPART 11 MABROUKA

MARRAKECH

MA

(591) marron chamois, ROUGE CARDINAL,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; supervision

[direction] de travaux de construction ; construction* ; conseils en

construction ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de

plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de vernissage ; travaux de

couverture de toits ; services d'isolation [construction] ; services

d'étanchéité [construction] ; services de charpenterie ; entretien de

piscines

(300)

223175
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) El BAKKALI TAHERI Taoufik

El mers mssaour

TANGER

MA

(591) Noir, Rose indien,
(511)

25 pyjamas ; chemises ; capuchons [vêtements] ; bodys [vêtements de

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

fourrures [vêtements] ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; gabardines [vêtements] ; guimpes [vêtements] ; jerseys

[vêtements] ; poches de vêtements ; sous-vêtements ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; tabliers [vêtements] ; tricots [vêtements] ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de gymnastique ;

vêtements imperméables ; vêtements en imitations du cuir

(300)

223176
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) BENSARI REDA

87 RUE AL CADDI BAKKAR MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Vert azur, Blanc,
(511)

11 appareils pour bains ; chauffe-bains ; installations de bain

(300)

223177
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) HAMDI KHALIL

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 119 N05

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques

; appareils à main à friser les cheveux ; appareils à main à soutirer ;

appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques ; ciseaux* ;

cisailles ; châssis de scies à main

(300)
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223178
(151) 17/01/2021

(180) 17/01/2031

(732) MAPLAB

26 Rue Erraihane Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu nuit,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; boas [tours de cou] ;

bonneterie ; bonnets ; cache-cols ; capuchons [vêtements] ; casquettes

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

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

chaussures* ; chaussures de sport* ; chemises ; combinaisons

[vêtements] ; costumes de plage ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; dessous-de-bras ; écharpes ; espadrilles ; gilets ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; jerseys

[vêtements] ; manteaux ; pochettes [habillement] ; pull-overs ; pyjamas

; slips ; soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; vestes ;

vêtements* ; vêtements en cuir ; visières de casquettes

35 affichage publicitaire; aide à la direction des affaires ; analyse du

prix de revient ; conseils en communication [relations publiques] ;

conseils en communication [publicité] ; conception de matériels

publicitaires ; décoration de vitrines ; diffusion d'annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

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 statistiques ; informations

commerciales par le biais de sites web ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; investigations pour affaires ;

location de matériel publicitaire ; location de stands de vente ; location

de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; 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 ; mise en pages à buts publicitaires ; négociation de

contrats d’affaires pour le compte de tiers ; organisation de foires à

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

commerciaux ou de publicité ; prévisions économiques ; présentation

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

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

télévisée ; publicité radiophonique ; recherches en marketing ;

recherches pour affaires ; rédaction de textes publicitaires ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; relations

publiques ; renseignements d'affaires ; services d’agences de publicité

; services d'abonnement à des services de télécommunications pour

des tiers ; services d’agences d'import-export ; services de

comparaison de prix ; services de revues de presse ; services

publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques

41 enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition

d'émissions de télévision, 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 en ligne

de musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos

non téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; organisation et conduite de symposiums

; 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 textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

réservation de places de spectacles ; services d'artistes de spectacles ;

services de boîtes de nuit [divertissement] ; services de camps sportifs

; services de composition musicale ; services de karaoké ; services de

salles de jeux ; services de studios de cinéma ; services de studios

d'enregistrement ; chronométrage de manifestations sportives ;

coaching [formation] ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires

(300)

223179
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Benlamlih Imad

Résidence Medina, Immeuble D, Numéro 7 Sidi Maarouf
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

223182
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) AFRICA HOOKAH

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE N 02

NADOR

MA

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

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

(300)

223183
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) ACTION SPORT

LOTISSEMENT AL BOUSTANE N4 TAOUIMA

NADOR

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

223184
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Standard Chartered plc

1 Basinghall Avenue London EC2V 5DD

UK

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 services de tenue de marché; services d'évaluation de titres;

partager des services de souscription; services de prêt de titres;

services de collecte de dividendes; services de recouvrement de

paiements; services de paiement électronique; Transfert électronique

de fonds; services de souscription; services d'assurance unitaire;

services de fiducie d'investissement; services de valeurs mobilières;

services de plans de capitaux propres personnels; services fiscaux;

services de planification financière et de conseils en investissement;

services d'investissement et de gestion financière; services de

recherche financière; analyse financière; services de fonds de pension;

fourniture d'informations financières; Fourniture d'informations

financières via un site Web; services de transfert électronique de stock;

conservation, administration et évaluation des investissements;

services d'agences de garantie; services de garde de titres; services de

garde en lieu sûr; services de financement du commerce; offre de

remises dans des établissements participants de tiers au moyen d'une

carte de membre; parrainage financier; parrainage financier d'activités

éducatives, de formation, de divertissement, sportives ou culturelles;

services financiers, à savoir mise à disposition d'une monnaie virtuelle

à l'usage des membres d'une communauté en ligne via un réseau

informatique mondial; Fourniture de services de négociation et
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d'investissement pour une monnaie virtuelle; services d'informations,

de conseils et de conseils relatifs à tout ce qui précède.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs. Appareils pour le traitement des

transactions par carte et des données y relatives et pour le traitement

des paiements; appareils pour vérifier des données sur des cartes

magnétiquement codées; appareils électroniques de vérification; cartes

encodées; cartes à puce vierges; cartes à circuits intégrés vierges

[cartes à puce vierges]; cartouches, disques, bandes, cartes et autres

matériels d'enregistrement, tous pour la collecte, le traitement et / ou le

stockage de données et pour le support de programmes informatiques

et de données; supports de données magnétiques, disques

d'enregistrement; enregistrements vidéo; appareils d'entrée, de sortie,

de stockage et / ou de traitement de données; équipement de

traitement de données, ordinateurs; logiciels et programmes

informatiques; programmes d'exploitation d'ordinateurs, enregistrés;

matériel informatique; mémoires informatiques; appareils informatiques

et appareils d'impression; cartes magnétiques; cartes à codage

magnétique et à puce (programmables); cartes à circuits intégrés;

appareils de télécommunications, téléphones; appareils de décodage

(lecture) de cartes codées; lecteurs de cartes; machines de lecture

pour cartes à circuits intégrés; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de

cartes à puce; puces de circuits intégrés; logiciel d'application; guichets

automatiques (GAB); guichets automatiques bancaires et distributeurs

automatiques de billets; cartes bancaires (codées ou magnétiques) à

des fins de crédit ou de débit

16 Papier et carton; photographies; articles de papeterie et de bureau,

à l'exception des meubles; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement;

type d'imprimantes, blocs d'impression; papier d'emballage; enveloppe

en papier pour l'emballage; articles de papeterie en papier; étiquettes

en papier; papier à écrire; blocs de papier à écrire; enseignes

publicitaires en carton; boîtes en carton; étiquettes en carton;

emballage en carton; cartes non codées; imprimés, livres, livrets,

catalogues, magazines; publications périodiques; chèques de voyage,

mandats, traites d’argent; chèques; chéquiers; cartes en carton et en

plastique; matériel sous forme imprimée pour l'enregistrement de

programmes informatiques et de données; matériel de reliure de livres;

papeterie; instruments d'écriture; fichiers et dossiers; portefeuilles de

documents; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des

appareils).

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services bancaires sur Internet; services bancaires en

ligne; services bancaires informatisés; services bancaires mobiles;

services bancaires fournis pour le paiement de factures par téléphone;

services financiers, bancaires et de crédit; commerce des matières

premières; services d'assurance et d'assurance-vie; services de

courtage d'assurance; information sur l'assurance; services actuariels;

évaluations et évaluations financières de propriétés; services

d'acquisition et de gestion de propriétés; location, location et location

de propriétés; administration des affaires financières; services de

fiduciaire; services de collecte de fonds de bienfaisance; administration

de fonds communs de placement; services de fonds communs de

placement; services de gestion de trésorerie; services d'affacturage;

services d'escompte de factures; services de distribution d'espèces;

services de prêt; prêts [financement]; prêts à tempérament; services

d'hypothèques; services de courtage hypothécaire; fourniture de

garanties de prêts; services de cautionnement; services de crédit;

financement d'achat de crédit-bail, financement d'achat de location;

services de cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de paiement,

cartes de garantie de chèques, cartes de paiement et cartes de débit;

services d'enregistrement de cartes de crédit, cartes de paiement,

cartes de paiement, cartes de garantie de chèques, cartes de débit,

cartes de paiement, cartes financières et cartes d'achat; services de

remplacement de cartes et d'espèces; programmes d'incitation aux

utilisateurs liés à l'utilisation de cartes de crédit, cartes de paiement,

cartes de paiement, cartes de débit, cartes de paiement, cartes

financières et cartes d'achat; location, location et crédit-bail

d'équipements pour le traitement de cartes financières et de données y

relatives; traitement de données relatives aux transactions par carte et

autres transactions de paiement; fourniture de services de

financement, d'échange de monnaie et de transmission d'argent;

services de change, services de bureau de change; services de

change; services de banque d'affaires et de banque d'investissement;

services de dépôt; services d'investissement et d'épargne; services de

banque d'épargne; investissement de fonds; services de gestion de

placements; courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de matières

premières et de contrats à terme; services de courtage en actions

9 cartes bancaires lisibles par machine; cartes de paiement (codées

ou magnétiques); cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; cartes

informatiques (intelligentes); cartes à puce (cartes lisibles par

machine); cartes de stockage (cartes à puce); cartes contenant des

puces électroniques; cartes encodées avec des fonctions de sécurité à
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des fins d'authentification ou d'identification; installations bancaires

électroniques; appareils bancaires en libre-service; dispositifs de

sécurité pour logiciels informatiques; applications logicielles de réseau

en tant que programmes informatiques téléchargeables; programmes

informatiques [logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux

informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

logiciels informatiques enregistrés; plates-formes logicielles

informatiques, enregistrées ou téléchargeables; interfaces pour

ordinateurs; appareils de charge; chargeurs de batteries; unités

d'alimentation électrique; appareils d'alimentation électrique (autres

que générateurs); bases de données (publications électroniques);

publications électroniques (téléchargeables); publications

électroniques, y compris celles vendues et distribuées en ligne; cartes

de chèque (codées ou magnétiques); logiciels et applications pour

appareils mobiles; applications logicielles à utiliser avec des appareils

mobiles; applications téléchargeables à utiliser avec des appareils

mobiles.

(300) JM, 2020-10-01 00:00:00.0, 081645

223194
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC

701 International Parkway, Lake Mary, FL 32746

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires à base de caséine; milk-shakes à base

de suppléments en protéines; compléments nutritionnels et

alimentaires; mélange en poudre pour boisson à base de compléments

nutritionnels; suppléments en protéines de lactosérum

(300)

223195
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) GOOD`S INDUSTRY

03 RUE GEORGE SAND ETG 1 APPT 2 VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Mauve, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223196
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) JEUNESSE GLOBAL HOLDINGS, LLC

701 International Parkway, Lake Mary, FL 32746

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires

(300)

223197
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) GOOD`S INDUSTRY

03 RUE GEORGE SAND ETG 1 APPT 2 VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Mauve, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223201
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Cospharma

558, Boulevard Panoramique, 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)

223202
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Cospharma

558, Boulevard Panoramique, 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)

223203
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Cospharma

558, Boulevard Panoramique, 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 .

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)

223205
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) El alaoui-El belrhiti Zakaria

LOT BEN DAHMANE IMM 09 NR 01 HAY KARIMA

SALE

MA

(591) Gris, Noir, Orange, Doré, Gris foncé : 706F6F,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; huiles à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques

pour les soins de la peau

(300)

223206
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) LABORATOIRE MEDIPACO

ZI, LISSASFA, LO ELBATOUL N36

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)

223207
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) GOOD`S INDUSTRY

03 RUE GEORGE SAND ETG 1 APPT 2 VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Mauve, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223208
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) GOOD`S INDUSTRY

03 RUE GEORGE SAND ETG 1 APPT 2 VALFLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Mauve, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223209
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) FMC Agricultural Products International AG.

Baarerstrasse 14 Zug, Zurich, 6300 Switzerland

CH

(591)

(511)

5 Pesticides; Fongicides.

(300)

223210
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) NAVIG IMPORT
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RES RIHAB RTG 2 APPT 6 BD CHEFCHAOUANI RUE 15 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Bleu,
(511)

31 fruits frais

(300)

223211
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) ALLALI KHALID

APP 11 RESIDENCE ADARISSA RUE ZELLAKA

MEKNES

MA

(591) Vert pomme, 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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

223212
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) GOUAITI JALAL

B623 Terrasses dar bouazza

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 . ; appuie-tête

[meubles] ; bancs de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ;

bibliothèques [meubles] ; buffets roulants [meubles] ; bureaux

[meubles] ; cartothèques [meubles] ; cloisons autoportantes [meubles] ;

consoles [meubles] ; étagères [meubles] ; meubles ; meubles de

bureau ; meubles métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; pieds

courts pour meubles ; portemanteaux [meubles] ; rayons de meubles ;

vitrines [meubles] ; canapés ; fauteuils ; comptoirs [tables] ; tables* ;

étagères de bibliothèques ; rayons de bibliothèques ; tabourets ;

tabourets pour les pieds ; commodes ; sommiers de lits ; garnitures de

lits non métalliques ; literie à l'exception du linge de lit

(300)

223213
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) ODI FOOD

265, BD ZERKTOUNI 9EME ETG N92

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Vert,
(511)

29 amandes moulues ; dattes ; fruits à coque aromatisés ; fruits à

coque confits ; graines de tournesol préparées ; graines préparées* ;

légumes séchés ; maïs doux transformé ; noisettes préparées ;

pommes chips

30 avoine écachée ; avoine mondée ; clous de girofle ; crackers ;

curcuma* ; épices ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ;

fécule à usage alimentaire ; flocons d'avoine ; muesli

(300)

223214
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) MOUTAHIR Dounia

zone industrielle n°8, lotissement mojamaa el khair 2 eme

tranche n° 1432

SETTAT

MA

(591) Bleu,
(511)

3 shampooings* ; savons* ; talc pour la toilette ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations phytocosmétiques ; préparations de toilette* ;

préparations cosmétiques pour le bain ; pommades à usage

cosmétique ; parfums ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène

intime ; nécessaires de cosmétique ; lotions capillaires* ; laits de toilette

; huiles de toilette ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; crèmes pour le

cuir ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques ; bleu de lessive ;

assouplisseurs

(300)

223215
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) AMZIL FATIMA

HAY TILILA NR 3239 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

25 vêtements* ; articles d'habillement*

(300)

223216
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Mouda Ahmed

BD OUKBA IBNOU NAFII RES EL HANAE IMM C APPRT 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

9 logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; applications logicielles informatiques

téléchargeables

35 publicité en ligne sur un réseau informatique ; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour

et maintenance de données dans des bases de données informatiques

39 livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; distribution

[livraison] de produits

42 conception de systèmes informatiques ; duplication de programmes

informatiques ; services de conseils en technologies informatiques

45 concession de licences de logiciels [services juridiques]

(300)

223217
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) OLO HOLDING
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TWIN CENTER TOUR OUEST ETG 8 ANG BDS ZERKTOUNI

ET EL MASSIRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 articles de lunetterie ; lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; étuis à

lunettes ; verres de lunettes

(300)

223218
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) ARENADIS

219, Rue Mustapha EL Maani 3ème etage Appt n°2

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 ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

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

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

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons

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

; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements]

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

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

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

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

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

voilettes

(300)

223219
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) Fatarehine Youssef

RES L OREE DU PARC ESC C APPT 05 BD ABDELHADI

BOUTALEB ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Gris,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; appareils à air chaud ; appareils de

climatisation

(300)

223220
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) BOULJID MARIEM

1 LOT RIAD YASMINE ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Doré, Grenat,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

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

phytocosmétiques ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

(300)

223221
(151) 18/01/2021

(180) 18/01/2031

(732) AM PROD

2 RUE DE CAIRE BD MED 6 EL FIDA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223222
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AÏN

SEBÂA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223223
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) IDEO FACTORY

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

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Gris, Orange, Bleu marine,
(511)

41 coaching [formation] ; tutorat ; formation pratique [démonstration] ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; organisation et conduite de colloques ; organisation

et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; services de formation par le biais de

simulateurs ; services de studios d'enregistrement ; services

d'examens pédagogiques ; académies [formation] ; formation continue ;

organisation de formations ; services de formation ; formation et

formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel ;

mise à disposition de formations et formations complémentaires ;

services de conseillers en matière de formation et formation

complémentaire ; services de conseillers dans le domaine de

l'éducation, de la formation, de la formation complémentaire et du

divertissement fournis par le biais de centres d'appels téléphoniques et

lignes d'assistance téléphonique ; coaching individualisé [formation] ;

formation assistée par ordinateur ; formation axée sur les compétences

professionnelles ; mise à disposition de formations en ligne ; mise à

disposition de programmes de formation ; publication de guides de

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

de cours de formation ; transmission de savoir-faire [formation] ; mise à

disposition de séminaires de formation en ligne ; mise à disposition

d'installations pour la formation pédagogique ; accompagnement

personnalisé [coaching] en tant que service de formation ; mise à

disposition d'informations en ligne dans le domaine de la formation

(300)

223225
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) CLUB OLYMPIQUE MARRAKECH POUR LA NATATION

C.O.M.N

132 DERB JAMEA ARSET LBARAKA

MARRAKECH

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

[formation] ; mise à disposition d'installations sportives ; organisation de

compétitions sportives

(300)

223226
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) LES GRANDS MOULINS AIT OURIR EL HAOUZ

DR IGOUDAR AIT TIMELLI AIT OURIR

MARRAKECH

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223227
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223229
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) ASSOCIATION CLUB CYCLO MASSIRA

MAISON DES JEUNES HAY ADIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 services de préparateurs physiques [fitness]

(300)

223230
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) LACHGAR SAMID

98 LOT EL MANZAH 1, ESSAOUIRA EL JADID

ESSAOUIRA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration [alimentation].

(300)

223236
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) COLORADO

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza 20240

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu ciel,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation

du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;

émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

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

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

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

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ;

malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; minium ; mordants* ; mordants pour le bois ;

mordants pour le cuir ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée

[pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier pour teindre les œufs de

Pâques ; pastilles de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie

[encres] ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour

travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; 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

2 à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte

(300)

223239
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Tamannaco FZCO

2W M110, Dubai Airport Free Zone Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; travaux

de bureau; regroupement, au profit d’autrui, d’une variété de

marchandises (à l’exclusion de leur transport), permettant aux clients

de voir et d’acheter facilement ces marchandises, à savoir des

vêtements, chaussures et autres articles de mode; information sur les
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produits de consommation; services publicitaires liés à la vente de

biens; assistance dans le domaine de la commercialisation de produits;

Commercialisation des biens et services d’autrui; démonstrations de

produits et services d’affichage de produits; information sur les produits

de consommation sur Internet; information sur les biens et services des

consommateurs; promotion des biens et services d’autrui sur Internet;

Promouvoir la vente de produits de mode au moyen d’articles

promotionnels dans des magazines; Information commerciale et

conseils pour les consommateurs dans le choix des produits et

services; Présentation des biens sur les supports de communication, à

des fins de vente au détail; Promotion des biens et services d’autrui via

un réseau informatique mondial; Fourniture d’informations et de

conseils aux consommateurs concernant la sélection des produits et

articles à acheter; Démonstration de biens et de services par des

moyens électroniques, également au profit des services dits de

téléachat et de téléachat à domicile; Services de négociation en ligne

dans lesquels les vendeurs affichent des produits à mettre aux

enchères et les enchères se font via Internet; Conseil d’entreprise et

conseil en matière de franchisage; Services de conseil en gestion en

matière de franchisage; Services de publicité commerciale en matière

de franchisage; Assistance [aux entreprises] dans l’exploitation des

franchises; Assistance en gestion d’entreprise dans le cadre d’une

franchise; Services de conseil aux entreprises relatifs à l’établissement

et à l’exploitation de franchises; Marketing commercial [autre que la

vente]; Gestion du personnel de vente; Services de commande

informatisés en ligne; Organisation de transactions commerciales, pour

d’autres, via des boutiques en ligne; Services de vente au détail par

correspondance liés aux accessoires vestimentaires; Organisation de

contrats d’achat et de vente à des tiers; Services de vente au détail en

ligne relatifs à l’habillement; Services de vente au détail dans le

domaine de l’habillement; Gestion d’une entreprise de vente au détail

pour autrui; Services de recrutement de personnel de vente et de

marketing; Services de détail liés à la vente de vêtements et

d’accessoires vestimentaires; Services de détail relatifs aux

cosmétiques; Services de détail en ligne relatifs aux sacs à main;

Services de détail relatifs aux valises; Services de détail en ligne

relatifs aux vêtements; Services de magasin de détail en ligne relatifs

aux produits cosmétiques et de beauté; Assistance à la

commercialisation des produits, dans le cadre d’un contrat de

franchise.

(300)

223240
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) STE GASTROMIXTE

KM7 OULED BERJAL BEN MANSSOUR 14022,BP14525

KENITRA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

223241
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) STE GASTROMIXTE

KM7 OULED BERJAL BEN MANSSOUR 14022,BP14525

KENITRA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223242
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) STE GASTROMIXTE

KM7 OULED BERJAL BEN MANSSOUR 14022,BP14525
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KENITRA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

223243
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) STE GASTROMIXTE

KM7 OULED BERJAL BEN MANSSOUR 14022,BP14525

KENITRA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

223244
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1er D et 2ème étage, Zone Industrielle Ain Chkef

FES

MA

(591) Rose, 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)

223245
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

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

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

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

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,
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sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

223246
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Shawarma Mazzah for Providing Meals Co. Ltd.

Al-Safa District, Unit No. 706, Jeddah - 23456 - 5265

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

223248
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) MEDIAMARK

157- RUE ZOUBAIR BNOU AL OUAM- ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

31 aliments pour animaux ; aliments pour oiseaux ; produits

alimentaires pour animaux

(300)

223249
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) MOUTAHIR Dounia

zone industrielle n°8, lotissement mojamaa el khair 2 eme

tranche n° 1432

SETTAT

MA

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

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

aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; cosmétiques ;

crèmes cosmétiques ; dentifrices* ; détachants ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huile

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

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

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées

; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

cosmétique ; menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour polir les prothèses dentaires ;

préparations pour polir ; produits de blanchissage ; produits de glaçage

pour le blanchissage ; produits de nettoyage ; produits pour enlever les

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

teintures cosmétiques

(300)

223250
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain

(300)

223254
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223255
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) MALTADIS

10, Rue liberté, etg 3 Apt 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

31 aliments pour animaux

(300)

223256
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223257
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223258
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223259
(151) 19/01/2021
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(180) 19/01/2031

(732) MOUTAHIR Dounia

zone industrielle n°8, lotissement mojamaa el khair 2 eme

tranche n° 1432

SETTAT

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; adjuvants à usage

médical ; alcools à usage pharmaceutique ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; anesthésiques ; antibiotiques ;

antimérule ; antiseptiques ; astringents à usage médical ; bagues pour

cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical

; bonbons médicamenteux ; calmants ; camphre à usage médical ;

capsules pour médicaments ; caustiques à usage pharmaceutique ;

charbon de bois à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de caséine ; 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'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; contraceptifs chimiques ;

coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; crayons antiverrue ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; désinfectants ; désinfectants pour W.-C. chimiques ;

désodorisants ; eaux thermales ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; gelée de

pétrole à usage médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels

de stimulation sexuelle ; immunostimulants ; lait en poudre pour bébés

; levure à usage pharmaceutique ; lubrifiants sexuels ; oxygène à

usage médical ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules

antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma

sanguin ; pommades à usage médical ; préparations de lavage vaginal

à usage médical ; préparations de vitamines* ; préparations

pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire ; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antihémorroïdaux ; produits antimites ; produits

anticryptogamiques

5 ; produits antiparasitaires ; produits contre les brûlures ; produits

contre les cors aux pieds ; produits pharmaceutiques ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; racines de rhubarbe à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes pour la médecine humaine ; savons médicinaux

; savons antibactériens ; shampooings médicamenteux ; shampooings

secs médicamenteux ; somnifères ; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique ; sprays réfrigérants à usage médical ; sucre à usage

médical ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique ; tisanes ; vaccins

(300)

223260
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) LIVING COLORS

RES AL AMIRA APT 12 RUE DE LA 4EME DMM CAMP EL

GHOUL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gérance

d'immeubles d'habitation ; location de biens immobiliers ; services

d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

immobilières.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en

construction ; travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ;

travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de vernissage.
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(300)

223261
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) DD IP Holder LLC

130 Royall Street Canton, Massachusetts 02021

US

(591) Orange, Rose,
(511)

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

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

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

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

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

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

beignets; produits de boulangerie; biscuits; Gâteaux; tartes; muffins;

gâteaux frits, nature, glacés, enrobés et fourrés; bagels; sandwiches;

Pizza;sucre; farine; extraits aromatisants; chips de confiserie pour la

pâtisserie; Miel; Levure; levure chimique; garnitures à base de crème

pour gâteaux; garnitures à base de chocolat pour gâteaux; garniture à

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

base de thé; cacao et boissons à base de cacao; boissons de type

neige fondue aromatisé au café; boissons de type neige fondue

aromatisé à la vanille.

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

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

sans alcool pour faire des boissons; boissons non alcoolisées;

boissons aux fruits et jus de fruits; boissons de type neige fondue à

saveur de fruits; smoothies; boissons gazeuses aromatisées au café;

sirops et autres préparations, concentrés et poudres pour faire des

boissons gazeuses et des boissons aux fruits

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

services de restauration; services de café; services snack-bar; services

de restauration rapide.

(300)

223262
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) Amazon Technologies, Inc.

410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United States of America

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels

d'infonuagique; Programmes informatiques de virtualisation; logiciel

informatique pour gérer et déployer des machines virtuelles sur une

plate-forme de l'informatique en nuage ; logiciel informatique à utiliser

dans la gestion et l'automatisation de l'infrastructure en nuage; logiciel

informatique pour exécuter des applications basées sur l'informatique

en nuage; Plateformes logicielles pour réseaux et applications

informatiques en nuage; logiciel informatique qui permet d'accéder à

des ressources informatiques évolutives basées sur le nuage (Cloud)

et au stockage de données; logiciel informatique pour surveiller les

performances du nuage (Cloud) et des applications; logiciel

informatique pour la journalisation des événements, la notification,

l'analyse et la génération d'alertes; logiciel informatique pour la

collecte, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation,

l'intégration, la surveillance, la transmission, le stockage et le partage

de données et d'informations; logiciel informatique pour le streaming de

données, de bureau et d'applications; logiciel informatique pour la

sauvegarde, la récupération et l'archivage des données; logiciel

informatique pour le transfert et la migration de données; logiciel

informatique pour la protection des données et la sécurité des

données; logiciel informatique pour l'entreposage de données; Logiciels

de gestion de bases de données; logiciel informatique pour la création,

la configuration, l'approvisionnement et la mise à l'échelle des bases de

données; logiciel informatique pour stocker, récupérer, mettre en

cache, extraire, formater, structurer, systématiser, organiser, indexer,

traiter, interroger, analyser, répliquer et contrôler l'accès aux données;

logiciel informatique pour enregistrer les modifications dans une base

de données; logiciel informatique pour améliorer les performances de

la base de données; logiciel informatique pour la configuration,

l'approvisionnement et la mise à l'échelle du stockage de cache de

données pour les bases de données; logiciel informatique pour la

gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; logiciel

informatique pour surveiller l'accès et l'activité au réseau informatique;

logiciel d'authentification d'utilisateur d'ordinateur; Logiciels de

cryptographie; logiciel informatique de surveillance, de suivi, de

journalisation, d'analyse, d'audit et de notification dans le domaine de

la conformité réglementaire et de la sécurité de l'information; Logiciels

pour la surveillance, le suivi, la journalisation et l'analyse d'évènements

sur des réseaux informatiques, d'activités d'utilisateurs, de

changements concernant des activités liées aux ressources et de

statistiques sécuritaires; Logiciels pour la sécurité des réseaux
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informatiques; Logiciels pour la détection de menaces sur des réseaux;

Logiciels pour la gestion et la surveillance d'accès à des réseaux;

Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels

9 pour l'exploration de banques de données; Logiciels informatiques

de création de bases de données de recherche d'informations et de

données; Logiciels de veille et d'intelligence économique; logiciel

informatique qui fournit une intelligence de gestion d'entreprise intégrée

en temps réel en combinant des informations provenant de diverses

bases de données; logiciel d'analyse commerciale pour la collecte et

l'analyse de données afin de faciliter la prise de décision commerciale;

logiciel informatique à utiliser dans l'analyse de données volumineuses;

logiciel informatique qui automatise le traitement d'informations et de

données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur

des réseaux informatiques et sur Internet; Logiciels de commerce

électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions

commerciales électroniques via un réseau informatique mondial;

logiciel informatique pour l'exploitation et la gestion de centres d'appels

et de centres de contacts; plate-forme logicielle informatique pour

fournir un service client et un support client; logiciel informatique pour

la reconnaissance vocale, faciale et optique des caractères; logiciel

informatique pour convertir du texte en parole; logiciel informatique

pour l'analyse, l'identification, le traitement, la conversion, le recadrage,

le redimensionnement et l'amélioration d'images; logiciel informatique

pour le streaming vidéo et pour le formatage et le traitement à grande

vitesse des flux audio et vidéo; logiciel informatique pour déployer du

contenu vidéo en direct et à la demande; logiciel informatique pour

l'approvisionnement et la mise à l'échelle dynamique des services de

traitement, de livraison et de stockage vidéo; logiciel informatique

utilisé pour traiter, convertir, transcoder, encoder, décoder, crypter,

décrypter, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, image et audio

numériques; logiciel informatique pour insérer et supprimer de la

publicité et d'autres contenus dans des flux vidéo; logiciel informatique

pour la gestion des droits numériques; logiciel informatique pour

regarder la télévision en différé; Logiciels de jeux; logiciel de moteur de

jeu; logiciel informatique pour gérer, connecter et faire fonctionner les

appareils électroniques de l'Internet des objets (iot); logiciel

informatique permettant aux appareils électroniques de fonctionner et

de communiquer localement tout en conservant les avantages de

l'analyse et des services de haut niveau dans le nuage (cloud); Outils

de développement de logiciels; Kits de développement logiciel (SDK);

logiciel informatique pour le développement, le test, le déploiement et

la gestion d'applications; logiciels informatiques pour la gestion de

projets et d'équipes de développement logiciel.

38 Services de télécommunications; transmission électronique de

données; diffusion en continu de données; streaming d'applications

logicielles; fourniture de capacité de diffusion de données à des tiers;

diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet;

transmission de vidéo à la demande; services de diffusion; fourniture

d'accès à des réseaux de télécommunication; Fourniture d'accès à

plusieurs utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le

transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture

d'accès utilisateur à des logiciels informatiques dans des réseaux de

données; Fourniture d'accès à des systèmes d'exploitation et

applications informatiques hébergés à distance via Internet; fourniture

d'accès à des ressources informatiques et de stockage en nuage;

fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de services de

réseau privé virtuel (VPN); communications téléphoniques; services de

communication téléphonique longue distance; services de voix sur

protocole Internet (VOIP); services de conférence Web; services de

routage d'appels; Fourniture de services de chat vocal; Fourniture de

salons de discussion sur Internet; transmission de messages;

Fourniture de forums en ligne pour la transmission de messages entre

utilisateurs d'ordinateurs; services d'enregistrement d'appels;

consultation en télécommunications

42 Services de technologie de l'information (TI); Services

informatiques; services de cloud computing (informatique en nuage);

services informatiques, nommément services de fournisseur

d'hébergement en nuage; hébergement de contenu numérique sur

Internet; hébergement en nuage de bases de données électroniques et

d'environnements informatiques virtuels; hébergement de serveurs;

services de temps partagé ou pseudo-parallélisme informatique;

Fourniture de systèmes informatiques virtuels et d'environnements

informatiques virtuels via le cloud computing ( l'informatique en nuage

)(; services informatiques, à savoir, fourniture à des tiers d'applications

virtuelles, de serveurs Web, de fichiers, de bases de données et de

stockage de capacité variable; services de scalabilité, à savoir,

fourniture de capacités de calcul variable et de stockage électronique à

des tiers; administration et maintenance de bases de données et

d'environnements informatiques virtuels pour des tiers; stockage

électronique de données; location d'espace dans une installation

informatique de co-implantation pour centres de données

conteneurisés de tiers; Fournisseur de services d'application (ASP),

nommément hébergement d'applications logicielles et de bases de

données de tiers; services informatiques, nommément hébergement,

gestion, fourniture, scalabilité, administration, maintenance,

surveillance, sécurisation, cryptage, décryptage, réplication et

sauvegarde de bases de données et d'environnements de cloud

computing ( l'informatique en nuage ) pour des tiers ; location de

logiciels informatiques; consultation et services d’informations dans les

domaines des technologies de l'information, du cloud computing (

l'informatique en nuage ); des services Web, des logiciels, des logiciels

en tant que service (SaaS), de l'intelligence artificielle, du

développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de

données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de

données, de l'entreposage de données (base de données

décisionnelle), archivage des données, sécurité des données et des

informations, mise en réseau, informatique mobile et Internet des

objets (IoT); planification, conception et mise en œuvre de technologies

informatiques pour des tiers; conception et développement de logiciels,
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bases de données, services Web et infrastructure de cloud computing

(l'informatique en nuage); services de gestion de configuration

logicielle; services de migration de données et d'applications; services

d'exploration de données; services de sauvegarde et de restauration de

données; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques;

services de cryptage et de décryptage de données; entreposage de

données (base de données décisionnelle); services de soutien

technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels

informatiques; services informatiques, à savoir, surveillance des sites

Web de tiers pour améliorer leur évolutivité et leurs performances;

services informatiques, nommément

42 application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des

utilisateurs de ressources informatiques et réseau en fonction des

informations d'identification attribuées; Fourniture de moteurs de

recherche pour obtenir des données via des réseaux de

communication; création d'index d'informations, de sites et d'autres

ressources basés sur des réseaux informatiques disponibles sur des

réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; hébergement

d'adresses IP dédiées pour des tiers; Services DNS pour des tiers;

services informatiques, à savoir détection et protection contre les

intrusions; services informatiques, à savoir, filtrage du trafic Web;

services informatiques, à savoir, fourniture de stockage et de mise en

cache de données virtuelles à des tiers; services informatiques, à

savoir fourniture de diffusion en continu de postes de travail et

d'applications; conversion multi-plateforme de contenu numérique en

d'autres formes de contenu numérique; compression numérique de

données informatiques; l'hébergement d'un site Web communautaire

en ligne proposant des communications partagées entre les membres

de la communauté intéressés par la technologie, le cloud computing

(l'informatique en nuage); les services Web, les logiciels, les logiciels

en tant que service (SaaS), l'intelligence artificielle, le développement

de logiciels, le développement de jeux, les bases de données, le

traitement et l'analyse de données, le stockage de données,

entreposage de données, archivage de données, sécurité des données

et de l'information, mise en réseau, informatique mobile et Internet des

objets (IoT); logiciel en tant que service (SaaS); logiciel en tant que

service (SaaS) proposant des logiciels pour le cloud computing; logiciel

en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de virtualisation;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion

et de déploiement de machines virtuelles sur une plate-forme de cloud

computing; logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

destinés à la gestion et à l'automatisation d'infrastructures cloud;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour

exécuter des applications basées sur le cloud computing; logiciel en

tant que service (SaaS) proposant des plates-formes logicielles pour

réseaux et applications de cloud computing; logiciel en tant que service

(SaaS) comprenant un logiciel permettant d'accéder à des ressources

informatiques évolutives basées sur le cloud et au stockage de

données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels

de surveillance des performances du cloud et des applications; Logiciel

en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la

journalisation d'événements, la création de rapports, l'analyse et la

génération d'alertes; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

des logiciels de collecte, d'édition, de modification, d’organization,de

synchronisation, d'intégration, de surveillance, de transmission, de

stockage et de

42 partage de données et d'informations; logiciel en tant que service

(SaaS) comprenant des logiciels pour le streaming de données, de

bureau et d'applications; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels pour la sauvegarde, la récupération et

l'archivage de données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

des logiciels pour le transfert et la migration de données; logiciels en

tant que service (SaaS) proposant des logiciels de protection et de

sécurité des données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

des logiciels pour l'entreposage de données; logiciel en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion de bases de

données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels

pour la création, la configuration, l'approvisionnement et la scalabilité;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le

stockage, la récupération, la mise en cache, l'extraction, le formatage,

la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le

traitement, l'interrogation, l'analyse, la réplication et le contrôle de

l'accès aux données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un

logiciel pour enregistrer les modifications dans une base de données;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour

améliorer les performances de bases de données; logiciel en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels pour la configuration,

l'approvisionnement et la scalabilité du stockage de cache de données

pour bases de données; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels de gestion et d'automatisation de réseaux

informatiques; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des

logiciels pour surveiller l'accès et l'activité au réseau informatique;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel

d'authentification d'utilisateur; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels de cryptographie; logiciel en tant que service

(SaaS) comprenant des logiciels de surveillance, de suivi, de

journalisation, d'analyse, d'audit et de reporting dans le domaine de la

conformité réglementaire et de la sécurité de l'information; logiciel en

tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la surveillance,

le suivi, la journalisation et l'analyse d'événements de réseau

informatique, l'activité des utilisateurs, les modifications de l'activité des

ressources et les statistiques de sécurité; logiciel en tant que service

(SaaS) comprenant des logiciels de sécurité de réseau; logiciel en tant

que service (SaaS) comprenant des logiciels de détection de menaces

de réseau; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels

de gestion et de surveillance d'accès au réseau; logiciel en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels de moteur de recherche;

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de

recherche de bases de données; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels pour la création de bases de données
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42 appareils électroniques Internet des objets (IOT); logiciel en tant

que service (SaaS) comprenant des logiciels permettant à des

dispositifs électroniques de fonctionner et de communiquer localement

tout en conservant les avantages de l'analyse et des services de haut

niveau dans le cloud; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

des outils de développement de logiciels; logiciel en tant que service

(SaaS) comprenant des kits de développement de logiciels (SDK);

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le

développement, le test, le déploiement et la gestion d'applications;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion

de projets et d'équipes de développement logiciel.

42 consultables d'informations et de données; logiciel en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels de business intelligence;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels fournissant

des informations de gestion d'entreprise intégrées en temps réel en

combinant des informations provenant de diverses bases de données;

logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d'analyse

commerciale pour la collecte et l'analyse de données afin de faciliter la

prise de décisions commerciales; logiciels en tant que service (SaaS)

proposant des logiciels destinés à l'analyse de données volumineuses;

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels qui

automatisent le traitement d'informations et de données non

structurées, semi-structurées et structurées stockées sur des réseaux

informatiques et sur Internet; logiciel en tant que service (SaaS)

proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales électroniques via

un réseau informatique mondial; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels pour l'exploitation et la gestion de centres

d'appels et de centres de contacts; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des plates-formes logicielles pour fournir un service client

et une assistance client; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

des logiciels pour la reconnaissance vocale, faciale et optique de

caractères; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel

de conversion de texte en parole; logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des logiciels d'analyse, d'identification, de traitement, de

conversion, de recadrage, de redimensionnement et d'amélioration

d'images; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

pour le streaming vidéo et pour le formatage et le traitement à grande

vitesse de flux audio et vidéo; logiciel en tant que service (SaaS)

proposant des logiciels pour le déploiement de contenu vidéo en direct

et à la demande; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des

logiciels pour la fourniture et la scalabilité dynamique de services de

traitement, de livraison et de stockage vidéo; logiciels en tant que

service (SaaS) comprenant des logiciels utilisés pour traiter, convertir,

transcoder, encoder, décoder, crypter, décrypter, distribuer et

manipuler des fichiers vidéo, image et audio numériques; logiciels en

tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour insérer et

supprimer des publicités et autres contenus dans des flux vidéo;

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion

des droits numériques; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

des logiciels pour la visualisation de la télévision en différé; logiciel en

tant que service (SaaS) proposant des logiciels de jeux; logiciel en tant

que service (SaaS) proposant des logiciels de moteur de jeux; Logiciel

en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour gérer,

connecter et exploiter des

(300)

223263
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) MOUTAHIR Dounia

zone industrielle n°8, lotissement mojamaa el khair 2 eme

tranche n° 1432

SETTAT

MA

(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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; cosmétiques ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; 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 citrons ; huiles éthérées

; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de toilette* ; préparations phytocosmétiques ; produits

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

savons* ; shampooings* ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques

(300)

223264
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) MATRIX NEGOCE H.M
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N°39 RUE ENNARJESS BENJDIA PASSAGE ENNERJESS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; lecteurs de codes à barres

(300)

223265
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) MATRIX NEGOCE HM

N°39 RUE ENNARJESS BENJDIA PASSAGE ENERJESS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; imprimantes d'ordinateurs*

(300)

223266
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) BOUTOUADI ABDELGHANI

RES ELMA BLOC B N° 206 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

223267
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) BOUTOUADI ABDELGHANI

RES ELMA BLOC B N° 206 CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
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pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

223268
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) BECHCHARI Mohamed Ilyas

ilot 3 imm 2 al hamd ain atiq

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

223269
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) TRAVAUX D`ALUMINIUM ET DE BOIS

102, BD DE LA GRANDE CEINTURE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 [étriers de tension]; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de

fils métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane;

toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; tôles; tôles d'acier; tombac; tombes métalliques;

tonnelles [constructions] métalliques; tourniquets [portillons tournants]

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies

métalliques non mécaniques; treillis métalliques; tuiles métalliques pour

toitures; tuiles pannes métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour

plantes ou arbres; tuyauteries métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de

cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de

drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; tuyaux

métalliques; tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques;

verrous de porte métalliques; viroles; viroles pour manches; vis

métalliques; volières [constructions] métalliques; zinc; zirconium.

6 Accroche-sacs métalliques; acier brut ou mi-ouvré; agrafes de

courroies de machines métalliques; aiguilles de chemins de fer;

ajutages métalliques; alliages d'acier; alliages de métaux communs;

alliages d'étain argenté; anneaux brisés en métaux communs pour

clés; ancres; anneaux de cuivre; anneaux métalliques; argentan;

armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour

conduites; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé;

armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

construction; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour

portes; auges à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile;

baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le

brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage;

baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques; balises métalliques,

non lumineuses; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques;

barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; barres d'acier

laminées à chaud; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

en acier clair; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

et polies; barriques métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

d'acier; blindages métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à

outils vides en métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux

communs; bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux

communs [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage];

boulons métalliques; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous

pression ou l'air liquide; boutons [poignées] en métal; bracelets

d'identification métalliques; brames; brasures; bretelles métalliques

pour la manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; bronze;

bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en

métaux communs; butoirs en métal; cabines de bain métalliques;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques;

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages;

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; caniveaux métalliques; capsules de bouchage

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux

métalliques; cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de

sûreté; chaînes métalliques; chaînes pour bestiaux; chantiers

[supports] métalliques pour fûts; charnières métalliques; charpentes

métalliques pour la construction; châssis de fenêtres métalliques;

châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis

métalliques pour la construction; cheminées métalliques; chéneaux
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6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous;

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole;

coffrages pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal;

coffres-forts électroniques; coffres-forts [métalliques ou non

métalliques]; coffres métalliques; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux; colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

central; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation; constructions en acier; constructions métalliques;

constructions transportables métalliques; conteneurs flottants

métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport];

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages métalliques; corniches

métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures métalliques;

cosses de cordages; coudes métalliques pour tuyaux; couvercles de

trous d'homme métalliques; couvertures de toits métalliques; crampons

d'escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

crémaillères; crémones; crochets de portemanteaux métalliques;

crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles

funéraires métalliques; dalles métalliques pour la construction;

décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre

les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres;

dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non

électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de

fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non

électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; fermetures de récipients métalliques; fermetures

6 pour sacs métalliques; ferrochrome; ferromolybdène; ferrosilicium;

ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes;

ferrures pour la construction; feuillards d'acier; feuillards de fer; feuilles

d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles métalliques pour emballage et

empaquetage; fiches [quincaillerie]; figurines [statuettes] en métaux

communs; fil de fer; fil de fer barbelé; filins d'acier; fils à lier

métalliques; fils à souder en métal; fils d'acier; fils d'aluminium; fils de

cuivre non isolés; fils en alliages de métaux communs à l'exception des

fusibles; fils métalliques; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; galène

[minerai]; galets de fenêtres; galets métalliques pour portes

coulissantes; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures de

cercueils métalliques; garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de

lits métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de

portes métalliques; germanium; girouettes; glissières de sécurité

métalliques pour routes; grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets

[serrures]; hampes de drapeau métalliques; indium; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques;

jerricanes métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques;

lattes métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à l'exception

des caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques; liens

métalliques; liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite;

limons [parties d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs;

linteaux métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets

métalliques; loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées

[prêts-à-monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux;

manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions]

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires;

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques;

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs;

palettes de manutention métalliques; palettes de transport

37 conseils en construction ; construction, études architecturales et

techniques en matière de construction ; démolition de constructions ;

informations en matière de construction ; informations en matière de

réparation ; services d'étanchéité [construction] ; services d'isolation

[construction] ; supervision [direction] de travaux de construction ;

travaux de génie civil, travaux de constructions et de bâtiments - tout

corps d'état, travaux de façadier, fenêtrier et cloisonneur, travaux

divers, études et d'ingénierie

6 métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;
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palissades métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; patinoires [constructions]

métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes

de serrures; pentures; perches métalliques; pièges pour animaux

sauvages; pieux d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la

construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de

tente métalliques; piscines [constructions] métalliques; pitons

métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques

commémoratives métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes;

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous];

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques;

quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais

préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; raccords de

graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords

métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes de

lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients

d'emballage en métal; récipients métalliques pour combustibles

liquides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide; réservoirs en métal; ressorts [quincaillerie métallique];

revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal;

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de

bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de bandes métalliques

19 Agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

construction]; albâtre; aquariums [constructions]; ardoise; ardoises pour

toitures; arêtiers de toits; argile; argile de potier; armatures non

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

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

balises non métalliques, non lumineuses; ballast; balustrades non

métalliques; bandes goudronnées pour la construction; baraques;

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

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

boiseries; bois façonnés; bois mi-ouvrés; bois pour la fabrication

d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; boîtes aux lettres

en maçonnerie; bordures en matières plastiques pour aménagements

paysagers; bornes routières non métalliques, non lumineuses et non

mécaniques; briques; bustes en pierre, en béton ou en marbre; cabines

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

métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; caillebotis non

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

métalliques; capuchons de cheminées non métalliques; carreaux non

métalliques pour la construction; carreaux non métalliques pour murs;

carrelages non métalliques pour sols; carreaux non métalliques pour

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

construction; carton pour la construction; caveaux non métalliques;

chamotte; charpentes non métalliques pour la construction; châssis de

fenêtres non métalliques; châssis de portes non métalliques; châssis

de serres non métalliques; chaux; cheminées non métalliques; ciment;

ciment d'amiante; ciment de magnésie; ciment pour fourneaux; ciment

pour hauts fourneaux; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en

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

matières plastiques; cloisons non métalliques; clôtures non métalliques;

coffrages pour le béton non métalliques; colonnes d'affichage non

métalliques; conduites d'eau non métalliques; conduites forcées non

métalliques; conduits non métalliques pour installations de ventilation et

de climatisation; constructions non métalliques; constructions

transportables non métalliques; contre-plaqués; corniches non

métalliques; cornières non métalliques; cornières pour toitures non

métalliques; couvercles de trous d'homme non métalliques; couvertures

de toits non métalliques; craie brute; cristal de roche; dalles de pavage

non métalliques; dalles en ciment; dalles funéraires non métalliques;

dalles non métalliques pour la construction; degrés [marches]

d'escaliers non métalliques; échafaudages non métalliques; éléments

de construction en béton; encadrements de tombes non métalliques;

enduits bitumineux pour toitures; enduits de ciment pour l'ignifugation;

enduits [matériaux de construction]; équerres non métalliques pour la

construction; escaliers non métalliques; étables non métalliques;

étançons non métalliques;

19 fenêtres non métalliques; feuilles et bandes en matières

synthétiques pour le marquage de routes; feutre pour la construction;

figurines [statuettes] en pierre, en béton ou en marbre; géotextiles;

glaces [vitres] pour la construction; glissières de sécurité non

métalliques pour routes; goudron; goudron de houille; gouttières non

métalliques; granit; granulés de verre pour le marquage des routes;

gravier; gravier pour aquariums; grès pour la construction; gypse

[matériau de construction]; installations non métalliques pour le

stationnement de bicyclettes; jalousies non métalliques; lambris non

métalliques; lames de parquets; lattes non métalliques; lames de

plancher en bois; liants pour la fabrication des briquettes; liants pour
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l'entretien des routes; limons [parties d'escaliers] non métalliques; liège

aggloméré pour la construction; linteaux non métalliques; macadam;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; manteaux de

cheminées non métalliques; marbre; marnes calcaires; marquises

[constructions] non métalliques; matériaux de construction non

métalliques; matériaux de construction réfractaires non métalliques;

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

matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées;

matériaux pour le revêtement des chaussées; mâts de drapeau

[constructions] non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques;

merrains; mitres de cheminées non métalliques; moellons; monuments

funéraires non métalliques; monuments non métalliques; mortier

d'amiante; mortier pour la construction; mosaïques pour la construction;

moules non métalliques pour la fonderie; moulures de corniches non

métalliques; moulures non métalliques pour la construction;

moustiquaires [châssis] non métalliques; noues non métalliques pour la

construction; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; olivine pour

la construction; ouvrages de tailleurs de pierres; paliers en caoutchouc

pour l'isolation sismique de bâtiments; palplanches non métalliques;

panneaux de portes non métalliques; panneaux de signalisation non

métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux non métalliques

pour la construction; papier de construction; parquets; patinoires

[constructions] non métalliques; pavés lumineux; pavés non

métalliques; pierre; perchoirs; pierre artificielle; pierres calcaires;

pierres de construction; pierres de scories; pierres funéraires; pierres

réfractaires; pieux d'amarrage non métalliques; piliers non métalliques

pour la construction; piscines [constructions] non métalliques; placages

en bois; plafonds non métalliques; planchers non métalliques; planches

en bois pour la construction; plaques commémoratives non

métalliques; plaques funéraires non métalliques; plâtre; plongeoirs non

métalliques; poix; porcheries non métalliques; portails non métalliques;

portes battantes non métalliques; portes blindées non métalliques;

portes non métalliques; portes pliantes non métalliques; poteaux en

ciment; poteaux non métalliques; poteaux

19 non métalliques pour lignes électriques; poteaux télégraphiques

non métalliques; poudre d'ardoise; poulaillers non métalliques;

poutrelles non métalliques; poutres non métalliques; produits bitumeux

pour la construction; quais flottants non métalliques pour l'amarrage

des bateaux; quartz; quais préfabriqués non métalliques; rails en vinyle

[matériaux de construction]; rallonges de cheminées non métalliques;

rampes de lancement de fusées non métalliques; réservoirs en

maçonnerie; revêtements de doublage non métalliques pour la

construction; revêtements de placage non métalliques pour la

construction; revêtements muraux de doublage non métalliques pour la

construction; revêtements muraux de placage non métalliques pour la

construction; roseau pour la construction; sable à l'exception du sable

pour fonderie; sable argentifère; sable pour aquariums; schistes;

scories [matériaux de construction]; serres transportables non

métalliques; seuils non métalliques; signalisation non métallique, non

lumineuse et non mécanique; silice [quartz]; silos non métalliques;

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

métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles;

terre à briques; terre cuite [matériau de construction]; toitures non

métalliques; toitures non métalliques incorporant des cellules

photovoltaïques; tombes non métalliques; tonnelles [constructions] non

métalliques; tourniquets [portillons tournants] non métalliques;

traverses de chemins de fer non métalliques; treillis non métalliques;

tuf; tuiles non métalliques pour toitures; tuiles pannes non métalliques;

tuyaux de cheminées non métalliques; tuyaux de descente non

métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux

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

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

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

la construction; verre d'albâtre; verre de construction; verre émaillé

pour la construction; verre isolant pour la construction; vitraux; volets

non métalliques; volières [constructions] non métalliques; voliges;

xylolithe.

(300)

223270
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) BOUSSAFA

147 BD RESISTANCE AFA N°12

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Beige,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

223271
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) LAHLOU HICHAM

4, rue de Stockholm

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; lotions à usage cosmétique ; huiles à usage

cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ;

organisation de voyages organisés ; réservation de places de voyage ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs

(300)

223272
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) SK HOLDING

COMPLEXE FUTURIS LOGISTICS LOT ENOUALA RTE DE

RABAT MEZANINE DU 2 EME ETAGE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Site web pour la mise à disposition de catalogue pour la vente en

ligne

(300)

223273
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) CHOUKOUKOU KARAM

FB1 LT ANNAHDA II SIDI MOUMEM

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

223274
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) SK HOLDING

COMPLEXE FUTURIS LOGISTICS LOT ENOUALA RTE DE

RABAT MEZANINE DU 2 EME ETAGE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques; produits de parfumerie; huiles essentielles

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

223275
(151) 19/01/2021

(180) 19/01/2031

(732) UROVO TECHNOLOGY CO., LTD.

36f, High-Tech Zone Union Tower, No.63, Xuefu Road,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,

CN

(591)

(511)
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9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; appareils de traitement de

données; ordinateurs portables; lecteurs de codes à barres; lecteurs

[équipements de traitement de données]; scanneurs [explorateurs]

[équipements de traitement de données]; téléphones sans fil;

chargeurs de piles et batteries; logiciels [programmes enregistrés];

Lecteurs d'identification par radiofréquence [lecteurs IRF]; terminaux de

point de vente [TPV]; Assistants numériques personnels [PDA];

Imprimantes thermiques ; Têtes d'impression pour imprimantes

d'ordinateurs; Imprimantes couleur; Scanners optiques; Lecteurs de

codes à barres; scanneurs à main; imprimantes de codes-barres;

imprimantes d'ordinateurs.

(300)

223278
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)

109 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; alcools à usage

pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acétate

d'alumine à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; adjuvants à usage médical ; aliments médicamenteux

pour animaux ; aliments à base d'albumine à usage médical ; articles

pour pansements ; antiseptiques ; antimérule ; antibiotiques ; anneaux

pour cors aux pieds ; anesthésiques ; analgésiques ; aminoacides à

usage vétérinaire ; aminoacides à usage médical ; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique ; amalgames dentaires en or ;

amalgames dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

aliments pour bébés ; aliments diététiques à usage médical ; alginates

à usage pharmaceutique ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum]

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

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

pharmaceutique ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ;

bâtonnets ouatés à usage médical ; bandes pour pansements ; bandes

périodiques ; bandes adhésives pour la médecine ; balsamiques à

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

bains de bouche à usage médical ; bagues pour cors aux pieds ;

attrape-mouches ; cellules souches à usage vétérinaire ; cellules

souches à usage médical ; ceintures pour serviettes périodiques ;

caustiques à usage pharmaceutique ; carbonyle [antiparasitaire] ;

capsules pour médicaments ; caoutchouc à usage dentaire ; camphre à

usage médical ; calomel [fongicide] ; calmants ; cachou à usage

pharmaceutique ; boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de

culture pour la bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches

oculaires à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ;

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

de caséine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires d'albumine ; collyre ; collodion à usage pharmaceutique ;

colliers antiparasitaires pour animaux ; colles chirurgicales ; collagène

à usage médical ; cocaïne ; clous fumants ; ciments dentaires ; ciment

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

cigarettes sans tabac à usage médical ; chloroforme ; chloral hydraté à

usage pharmaceutique ; coton hydrophile ; coton aseptique ; coton

antiseptique ; coton à usage médical ; coricides ; contraceptifs

chimiques ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; compresses ; compléments

5 nutritionnels ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires de

propolis ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de levure ; dépuratifs ; dentifrices médicamenteux ;

décoctions à usage pharmaceutique ; curare ; cultures de tissus

biologiques à usage vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage

médical ; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

; culottes hygiéniques pour incontinents ; culottes hygiéniques ;

créosote à usage pharmaceutique ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

houblon à usage pharmaceutique ; évacuants ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; étoffes pour

pansements ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

esters à usage pharmaceutique ; essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ; essence d'aneth à usage médical ; éponges

vulnéraires ; enzymes à usage vétérinaire ; enzymes à usage médical ;

encens répulsif pour insectes ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

huiles à usage médical ; huile de ricin à usage médical ; huile de

moutarde à usage médical ; huile de foie de morue ; huile camphrée à
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usage médical ; herbicides ; herbes médicinales ; hémoglobine ;

graisses à usage vétérinaire ; gommes à usage médical ; gommes à

mâcher à usage médical ; vaccins ; tisanes ; thymol à usage

pharmaceutique ; thé médicinal ; thé antiasthmatique ; térébenthine à

usage pharmaceutique ; teintures à usage médical ; teinture d'iode ;

tartre à usage pharmaceutique ; tampons pour la menstruation ;

tampons hygiéniques ; suppositoires ; suppléments alimentaires

minéraux ; styptiques ; stéroïdes ; sperme pour l'insémination artificielle

; sparadrap ; solvants pour enlever le sparadrap ; sirops à usage

pharmaceutique ; sinapismes ; siccatifs à usage médical ;

shampooings secs médicamenteux ; shampooings pédiculicides ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings médicamenteux ; shampooings insecticides pour

animaux ; serviettes périodiques ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; serviettes hygiéniques ; sérums ; seringues

préremplies à usage médical ; sels pour le bain à usage médical ; sels

pour bains d'eaux minérales ; sels odorants ; 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 ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; scapulaires à usage chirurgical

5 ; sédatifs ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; radium à

usage médical ; racines médicinales ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; quinquina à usage médical ; quinoléine à usage

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

quassia à usage médical ; purgatifs ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; propolis à usage pharmaceutique ; produits stérilisants

pour sols ; produits radioactifs à usage médical ; produits pour laver les

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

produits pour la stérilisation

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, 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 ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

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

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; ammoniaque [alcali volatil]

utilisé comme détergent ; amidon [apprêt] ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bases pour

parfums de fleurs ; cils postiches ; blanc de craie ; bleu de lessive ; cire

à parquet ; cire à épiler ; crayons à usage cosmétique ; craie pour le

nettoyage ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ; corindon [abrasif] ;

colorants pour cheveux ; cires pour sols ; cire pour tailleurs ; cire pour

la blanchisserie ; cire pour cordonniers ; cire antidérapante pour

planchers ; cire à polir ; cire à moustaches ; décolorants à usage

cosmétique ; décapants pour cire à parquet ; décapants ; cristaux de

soude pour le nettoyage ; crèmes pour chaussures ; crèmes

cosmétiques ; crèmes à polir ; crème pour blanchir la peau ;

cosmétiques pour les sourcils ; déodorants [parfumerie] ; eaux de

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

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

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

fabrication et ceux à usage médical ; détachants ; dépilatoires ;

dentifrices* ; gels pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à

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

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

pour rouges à lèvres ; essences éthériques ; essence de térébenthine

pour le dégraissage ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence

de bergamote ; essence de badiane ; encens ; empois ; émeri ;

lessives ; lessive de soude ; laques pour les ongles ; laques pour les

cheveux ; laits de toilette ; lait d'amandes à usage cosmétique ; ionone

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

essentielles de citrons ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles ; huiles de toilette ; huiles de nettoyage ; huiles à usage

cosmétique ; huile de rose ; huile de lavande ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; terpènes [huiles essentielles] ; teintures

pour la toilette ; teintures pour cheveux ; teintures cosmétiques ; talc

pour la toilette ; soude pour blanchir ; shampooings secs* ;

shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings* ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; sels pour le bain non à

usage médical ; sels pour blanchir

3 ; savons désodorisants ; savons d'avivage ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons contre la transpiration ; 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

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; 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 enlever la peinture ; produits pour enlever les teintures ; produits

pour enlever les vernis ; produits de blanchissage ; produits de

blanchiment pour la lessive ; préparations pour le bain, non à usage

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

médical ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ;

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

prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à

usage domestique [blanchisserie] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations de

toilette* ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou

pour l'hygiène
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(300)

223279
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Elbakali Kassimi Nihal

44 RUE ASNI HAY ESSALAM CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Batteries de cuisine ; théières ; vaisselle ; verres [récipients] ;

spatules de cuisine ; services [vaisselle] ; services à thé ; seaux à glace

; récipients pour la cuisine ; mugs ; moulins à poivre à main ; moules de

cuisine ; marmites.

(300)

223280
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) ANDALOUSSI MOHAMED MEHDI

C M AMERCHICH RUE EL ANTAKI N°106

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; conseils en organisation des affaires ;

démonstration de produits ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; présentation de

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

promotion des ventes pour des tiers ; services d’agences

d'import-export ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises].

(300)

223282
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

PARC INDUSTRIEL SAPINO, LOT 102 - 103 - 104 - 105

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation (gaine).

(300)

223283
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

40 Traitement de l'eau.

(300)

223284
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) MOUTAHIR Dounia

ZONE INDUSTRIELLE N°8, LOTISSEMENT MOJAMAA EL

KHAIR 2 EME TRANCHE N° 1432
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SETTAT

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 ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles

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

gâteaux [huiles essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ;

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bases

pour parfums de fleurs ; baumes autres qu'à usage médical ;

cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes

cosmétiques ; dentifrices ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de

toilette ; gels pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à

usage médical ; graisses à usage cosmétique ; huiles éthérées ; huiles

essentielles de citrons ; huiles essentielles de cèdre ; huiles

essentielles de cédrats ; huiles essentielles ; huiles de toilette ; huiles

de nettoyage ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ;

lotions capillaires ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

nécessaires de cosmétique ; parfums ; pommades à usage cosmétique

; poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

de collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; produits

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

produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

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

produits de rasage ; produits épilatoires ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits pour blanchir le cuir ; savons ; savons contre la

transpiration ; savonnettes ; savons contre la transpiration des pieds ;

shampooings ; shampooings secs ; talc pour la toilette.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acides à usage

pharmaceutique ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés ; anesthésiques ; antiseptiques ; caches oculaires à usage

médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; camphre à usage médical ; capsules pour

médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; ciment d'os

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

chirurgicales ; collodion à usage pharmaceutique ; collyre ;

compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires de

gelée royale ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de germes de blé ;

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

graines de lin ; compléments alimentaires de pollen ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

nutritionnels ; coton à usage médical ; coton antiseptique ; dentifrices

médicamenteux ; décoctions à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; extraits de plantes

à usage médical ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ;

extraits de plantes à usage pharmaceutique ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fongicides ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; glycérine à usage médical ; huile camphrée à usage

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

immunostimulants ; infusions médicinales ; insecticides ; iode à usage

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

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

médical ; levure à usage pharmaceutique

5 liniments ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions capillaires

médicamenteuses ; médicaments à usage dentaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; menthol ; nourriture homogénéisée à usage

médical ; oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage

médical ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pharmacies

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ;

pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ;

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

préparations biologiques à usage médical ; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ;

préparations de traitement anti-poux [pédiculicides] ; préparations

médicinales pour lavages oculaires ; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire ; préparations pharmaceutiques pour soins

cutanés ; préparations pour faciliter la dentition ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;
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produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

antiparasitaires ; produits pour la stérilisation ; produits stérilisants pour

sols ; propolis à usage pharmaceutique ; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ;

réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes pour la médecine humaine ; savons

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; sérums ;

serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; shampooings

pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ; sirops à usage

pharmaceutique ; somnifères ; substances diététiques à usage médical

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

; sucre de lait à usage pharmaceutique ; suppléments alimentaires

minéraux ; suppositoires ; thé médicinal ; tisanes ; vaccins.

(300)

223285
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) STE PATES AIDA

19 RUE NADOR QI DOKKARAT

FES

MA

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

30 Pâtes alimentaires.

(300)

223287
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) MOUTAHIR Dounia

ZONE INDUSTRIELLE N°8, LOTISSEMENT MOJAMAA EL

KHAIR 2 EME TRANCHE N° 1432

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

5 produits antimites ; produits antiparasitaires ; produits antisolaires

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

contre les brûlures ; produits pharmaceutiques ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la stérilisation ; racines de

rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines médicinales ; réglisse à

usage pharmaceutique ; remèdes contre la constipation ; remèdes à

usage vétérinaire ; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la

transpiration des pieds ; savons antibactériens ; savons désinfectants ;

savons médicinaux ; sérums ; shampooings médicamenteux ; sirops à

usage pharmaceutique ; somnifères ; thé médicinal ; tisanes ; vaccins.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, 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 ; bains de bouche non à

usage médical ; astringents à usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à

usage cosmétique ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crème pour

blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; décapants ;

dentifrices ; dépilatoires ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; eau de

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

toilette ; 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] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ;

gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les

dents ; graisses à usage cosmétique ; huile d'amandes ; huile de

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

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

parfumerie ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de

cosmétique ; parfums ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour polir les prothèses dentaires ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d'écrans

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

domestique [blanchisserie] ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de blanchissage ; produits de nettoyage ; produits de

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

transpiration ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; shampooings

; shampooings secs ; teintures cosmétiques ; 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 ;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; abrasifs à usage dentaire

; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; adjuvants à usage

médical ; alcools à usage pharmaceutique ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; anesthésiques ; antimérule ; antiseptiques ; bagues pour cors

aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; baumes à usage

médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; bonbons

médicamenteux ; bouillons de culture pour la bactériologie ; calmants ;

camphre à usage médical ; capsules pour médicaments ; carbonyle

[antiparasitaire] ; charbon de bois à usage pharmaceutique ;

chloroforme ; ciments dentaires ; colles chirurgicales ; collodion à

usage pharmaceutique ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments nutritionnels ;

compresses ; coton à usage médical ; coton antiseptique ; couches

pour bébés ; coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

crème de tartre à usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ;

dentifrices médicamenteux ; désherbants ; désinfectants ; désinfectants

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

désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; digestifs à usage pharmaceutique ;

drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de

mer pour bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux

thermales ; écorces à usage pharmaceutique ; enzymes à usage

médical

5 éponges vulnéraires ; éthers à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; eucalyptol 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 ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaz

à usage médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gelée de

pétrole à usage médical ; gels de stimulation sexuelle ; germicides ;

glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ; gommes à

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

médical ; huile camphrée à usage médical ; huile de ricin à usage

médical ; huiles à usage médical ; immunostimulants ; insecticides ;

insectifuges ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre

pour bébés ; lait malté à usage médical ; levure à usage

pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions à usage

vétérinaire ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ;

médicaments pour la médecine humaine ; menthol ; moutarde à usage

pharmaceutique ; oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à

usage médical ; parasiticides ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules coupe-faim ;

pilules autobronzantes ; pilules antioxydantes ; poisons ; préparations

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ;

préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

lavage vaginal à usage médical ; préparations de vitamines ;

préparations de traitement anti-poux [pédiculicides] ; préparations

médicales pour l'amincissement ; préparations médicinales pour

lavages oculaires ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical ; préparations pharmaceutiques ; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour réduire

l'activité sexuelle ; préparations pour traitements antiacnéiques ;

préparations thérapeutiques pour le bain ; produits antibactériens pour

le lavage des mains ; produits antihémorroïdaux

(300)

223288
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) OUAFA PLASTIQUE

352, 351 LOT NAMAE QI BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(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 absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; feuilles
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régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; matières plastiques pour le

modelage ; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles,

pour la palettisation ; sachets en matières plastiques pour excréments

d’animaux de compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; feuilles bullées en matières plastiques

pour l'emballage ou le conditionnement

(300)

223289
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) ESPACE COMMERCIAL TAROUDANT-ESCOTAR-

HORS BAB TARGHOUNT

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223290
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) ESPACE COMMERCIAL TAROUDANT-ESCOTAR-

HORS BAB TARGHOUNT

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223292
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach

Huobstrasse 3 Pfäffikon SZ

CH

(591)

(511)

5 Préparations pour détruire et combattre la vermine; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides.

(300)

223293
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) PRO` DISTRIBUTEUR SARL

Z.I AIDJA BOUFARIK NORD 09400 BLIDA

DZ

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

4 Huile de coupe.

6 Acier.

7 Machine à outils.

(300)

223295
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) INDUCAF

28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE
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CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223297
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Jeneffi Yasmine

BD BAGHDAD BLOC 31 NUMERO 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

3 Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

(300)

223299
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

30 Café, thé vert en provenance de chine, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

223300
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé vert en provenance de chine, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

223301
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) ELECTRO EZAMOURI

QU AL MATAR RUE GRENBOLE RESIDENCE SALMA

NADOR

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

223302
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) QUINTANA LOPEZ OSCAR

C/ SANCHO RAMIREZ Nº 8 , 50410 CUARTE DE HUERVA (

ZARAGOZA)

ES

QUINTANA LÓPEZ DOLORES

COMPROMISO DE CASPE 68, 50002 ZARAGOZA

ES

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

29 Noix comestibles, préparées, salées, cuites, décortiquées, rôties,

assaisonnées et Noix mélangées, dattes, figues séchées et abricots

secs, viandes, saucisses, poisson, fruits et légumes en conserve,

viande et poisson en conserve, cornichons.

31 Fruits à coque; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes.

35 services de vente en gros, de vente au détail et de vente au détail

par le biais de réseaux informatiques mondiaux de collations, de

pâtisseries et de produits de confiserie, de noix comestibles, préparés,

salés, cuits, décortiqués, rôtis, assaisonnés et mixtes, dattes, figues
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séchées, abricots secs, viandes, saucisses, poisson, fruits et légumes

en conserve, viande et poisson en conserve, cornichons, produits

agricoles, horticoles, forestiers et céréales; Publicité; Services

d'importation et d'exportation; Services d'émission de franchises

relatives à l'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale.

(300)

223303
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) CHERQAOUI MOHAMED

LOT ETTALBI N° 15 RUE 3 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

9 Balances ; Bascules [appareils de pesage] ; Instruments de mesure ;

Appareils et instruments de pesage ; Appareils et instruments

nautiques; Appareils et instruments géodésiques; Appareils et

instruments photographiques; Appareils cinématographiques; Appareils

et instruments optiques; Appareils et instruments de pesage; Appareils

et instruments de mesure; Appareils et instruments de signalisation;

Appareils et instruments de vérification(contrôle); Appareils et

instruments pour l'enseignement; Appareils pour l'enregistrement du

son; Appareils pour la transmission du son; appareils pour la

reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de

transmission d'images; appareils de reproduction d'images; disques

compacts(CD); DVD; supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses;

machines à calculer; équipements de traitement de données;

ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones(smartphones); liseuses

électroniques; logiciels de jeux; logiciels(programmes enregistrés);

périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais

électriques; combinaisons de plongée; costumes de plongée; gants de

plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les

accidents les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; extincteurs; lunettes(optique); lunettes 3D; articles

de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;

batteries électriques; appareils pour diagnostic non à usage médical.

(300)

223304

(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) RADOUANI MARYAM

LOT NAJMAT JANOUB 3 N 5

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

223305
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223306
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223307
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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; fongicides, herbicides .

(300)

223309
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Captiva MVP Restaurant Partners LLC

Suite 1, 4343 Anchor Plaza Parkway, Tampa, Florida 33634

US

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

43 Services de restaurants, y compris services de restauration à table,

services de restauration à emporter et services de restauration au

volant; services de traiteurs.

(300)

223310
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) ELAOUDI Abouljihad

24, Rue Zmamra , Lot El Hajouji, Av Bir Kacem, Souissi

RABAT

MA

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

31 Fruits frais.

(300)

223311
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI -

66 Avenue Habib Bourguiba - 2033 Megrine-

TN

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

30 Biscuiterie, biscuits (sucres ou sales), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature
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et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits salés ou sucrés comprenant de la

pâte boulangère, biscuiterie ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte a tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glaces

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces à

rafraîchir.

(300)

223312
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.

Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West

Road, Haidian District, Beijing

CN

(591)

(511)

38 Diffusion de programmes via Internet ; mise à disposition de forums

en ligne ; transmission de nouvelles ; service de radio Internet ;

services de chat pour les réseaux sociaux ; la mise en réseau ;

transmission de son, vidéo et information ; transmission de signaux

sonores, d'images et de données ; transmission de podcasts ; services

de visioconférence ; envoi de message.

41 Enseignement ; organisation et conduite de conférences ; fourniture

de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; Fourniture

de musique en ligne, non téléchargeable ; Fourniture de vidéos en

ligne, non téléchargeables ; sous-titrage ; production de musique ;

services de divertissement ; fournir des avis d'utilisateurs à des fins de

divertissement ou culturelles ; services de jeux fournis en ligne à partir

d'un réseau informatique.

42 Recherche technologique ; Contrôle de qualité ; design industriel ;

design d'intérieur ; stockage de données en ligne ; conception de

logiciels informatiques ; plateforme en tant que service [PaaS] ;

conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique ; conception de site web ; conception d'arts

graphiques.

45 surveillance des alarmes antivol et de sécurité ; escorter dans la

société [chaperon] ; location de vêtements ; services de rencontres ;

services d'agence matrimoniale ; services de réseautage social en

ligne ; location de noms de domaine Internet ; conseil en propriété

intellectuelle ; recherche légale.

(300)

223313
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.

Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West

Road, Haidian District, Beijing

CN

(591)

(511)

9 Applications logicielles téléchargeables pour smartphones ;

programmes informatiques, téléchargeables ; applications logicielles

informatiques, téléchargeables ; fichiers image téléchargeables ;

appareil d'enregistrement du temps ; téléphones portables ; moniteurs

d'affichage vidéo portables ; appareils photo [photographie] ; lunettes ;

batteries, électriques ; dessins animés.

16 Papier ; publications imprimées ; appareils et machines à relier

[équipement de bureau] ; serviettes de papier ; panneaux publicitaires

en papier ou en carton ; albums ; affiches ; magazines [périodiques] ;

des photos ; papeterie.

35 La publicité ; fournir des informations commerciales ; services

d'intermédiation commerciale ; promotion des ventes pour les autres ;

mise à disposition d'une place de marché en ligne pour les acheteurs et

les vendeurs de biens et services ; gestion commerciale des artistes du

spectacle ; compilation d'index d'informations à des fins commerciales

ou publicitaires ; Tenue de livre compte ; recherche de parrainage ;

services de vente au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires

et hygiéniques et de fournitures médicales.

36 Fournir des informations sur les assurances ; services bancaires en

ligne ; services de paiement par portefeuille électronique ; évaluation

d'art ; gestion immobilière ; services de courtage financier en douane ;

services de caution ; collecte de fonds de bienfaisance ; curatelle ; prêt

contre caution.

(300)
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223314
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) DAMA RH

7 Rue Sebta Quartier des Hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 services de bureaux de placement ; services de conseils en gestion

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

services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services

d'expertise en productivité d'entreprise ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; portage salarial ; recrutement de personnel

; sélection du personnel par procédés psychotechniques

(300)

223315
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) MAPLAB

26 Rue Erraihane Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; vente aux enchères ; traitement

administratif de commandes d'achats ; tenue de livres ; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques ; sondage

d'opinion ; services publicitaires facturables au clic ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services d’intermédiaires

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

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements ; services d'expertise en productivité d'entreprise ;

services de télémarketing ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de secrétariat ; services de revues de presse ;

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

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de conseils pour la direction des affaires ;

services de conseils en gestion de personnel ; services de

comparaison de prix ; services de bureaux de placement ; services

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

pour d'autres entreprises] ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d’agences d'import-export ; services

d’agences de publicité ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers ; reproduction de documents ; renseignements

d'affaires ; relations publiques ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; rédaction de textes publicitaires ;

recrutement de personnel ; recherches pour affaires ; recherches en

marketing ; recherche de parraineurs ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; publicité télévisée ; publicité

radiophonique ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité ; publication de textes publicitaires ;

promotion des ventes pour des tiers ; production d'émissions de

télé-achat ; production de films publicitaires ; prévisions économiques ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; mise en

pages à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise à disposition d’espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; marketing ;

location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; location de stands de vente

35 ; location de panneaux publicitaires ; location de matériel

publicitaire ; location de photocopieurs ; location de distributeurs

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

investigations pour affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux ; informations d'affaires ; informations commerciales par

le biais de sites web ; gestion administrative externalisée d'entreprises ;

études de marché ; établissement de statistiques ; estimation en

affaires commerciales ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; diffusion [distribution] d'échantillons ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion

d'annonces publicitaires ; démonstration de produits ; décoration de
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vitrines ; consultation professionnelle d'affaires ; consultation pour la

direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires

; conseils en organisation des affaires ; conseils en communication

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

conception de matériels publicitaires ; compilation d'informations dans

des bases de données informatiques ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; aide à la

direction des affaires ; affichage ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers

41 organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation de concours de beauté ; organisation de

compétitions sportives ; sous-titrage ; services éducatifs fournis par des

écoles ; services de traduction ; services de studios d'enregistrement ;

services de studios de cinéma ; services de salles de jeux ; services de

reporters ; services de photographie ; services de parcs d'attractions ;

services de modèles pour artistes ; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique ; services de formation par le biais de

simulateurs ; services de divertissement ; services de discothèques ;

services de composition musicale ; services de camps sportifs ;

services de boîtes de nuit [divertissement] ; services de billetterie

[divertissement] ; services de bibliothèques itinérantes ; services

d'auteur-compositeur ; services d'artistes de spectacles ; réservation de

places de spectacles ; représentations théâtrales ; représentation de

spectacles de variétés ; représentation de spectacles ; reportages

photographiques ; rédaction de textes* ; recyclage professionnel ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication de

livres ; projection de films cinématographiques ; production musicale ;

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

spectacles ; production de films autres que films publicitaires ;

planification de réceptions [divertissement] ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ; mise à

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

loisirs ; mise à disposition d'émissions de télévision, 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 de films, non téléchargeables, par

le biais de services de vidéo à la demande ; microfilmage ;

micro-édition ; location d'équipement pour les sports à l'exception des

véhicules ; location d'enregistrements sonores ; location de terrains de

sport ; location de stades ; location de postes de télévision et de radio ;

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

jeux ; location de magnétoscopes ; location de jouets ; location de films

cinématographiques ; location de décors de théâtre ; location de décors

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

location d'appareils

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

; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; divertissement télévisé ;

divertissement radiophonique ; cours de fitness ; conduite de visites

guidées ; chronométrage de manifestations sportives

(300)

223316
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) SOCIETE TUNISIENNE DE BISCUITERIE - SOTUBI -

66 Avenue Habib Bourguiba- 2033 Megrine-

TN

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Mauve,
(511)

30 Biscuiterie, biscuits (sucres ou salés), biscottes, bricelets,

gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits étant nature

et/ou fourrés et/ou nappés et/ou aromatisés, cakes, pain d’épice, mets

à base de farine, aromates pour gâteaux et biscuits (autres que les

huiles essentielles), décorations comestibles pour gâteaux et biscuits,

macarons, pâte pour gâteaux, petits fours, petits-beurre, tartes et

tourtes (sucrées ou salées), produits sales ou sucres comprenant de la

pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière ; café, thé, cacao, chocolat,

boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base

de chocolat, sucre, riz, riz soufflé, tapioca, farines, pain, pizzas,

préparations faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner ; plats

préparés comprenant des pâtes alimentaires ou de la pâte à tarte ;

confiserie, glaces alimentaires, glaces composées essentiellement de

yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glaces

(glaces alimentaires), miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire

lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces a

rafraîchir.

(300)

223317
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LIYA GLOBAL
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AVENUE ALLAL AL FASSI N°8

TANGER

MA

(591) Vert sapin, VERT SAUGE,
(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 ; cacao ; café ; café vert ;

chocolat ; épices ; farine de maïs ; farines ; poudre à lever ; spaghetti ;

farines de fruits à coque.

(300)

223318
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) MAYORKA PECHE

BLVD EL HANK BOURGUOGNE N 65 ANFA

CASABLANCA

MA

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

28 ARTICLES DE PECHE

(300)

223319
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) SAYSY INVEST

Al khair SI3 S/22 Oulad Salah. Nouaceur

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 ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; aliments à base de poisson ; anchois non vivants ; blanc

d'œuf ; boudin [charcuterie] ; boulettes à base de pomme de terre ;

bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à saucisses, naturels

ou artificiels ; champignons conservés ; charcuterie ; chips de pomme

de terre pauvres en matières grasses ; chips [pommes de terre] ;

compositions de fruits transformés ; conserves de poisson ; conserves

de viande ; conserves de légumes ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; extraits de viande ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

filets de poissons ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; foie ; galbi

[plats à base de viande grillée] ; gibier ; gelées de viande ; graines de

soja conservées à usage alimentaire ; jambon ; jaune d'œuf ; jus de

citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; lait de riz ;

matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ;

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

frappées à base de lait] ; mousses de légumes ; mousses de poisson ;

oignons [légumes] conservés ; olives conservées ; saucissons ;

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

sardines non vivantes ; salaisons ; thon [poissons non vivants] ; viande

conservée ; viande de porc.

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 ; boissons à base de cacao ;

boissons à base de café ; biscuits ; cacao au lait ; café au lait ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; décorations au chocolat pour

gâteaux ; farine de moutarde ; préparations de glaçage pour jambons ;

préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la viande à

usage domestique ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à

salade ; sauces [condiments] ; sandwiches ; sauces pour pâtes

alimentaires.

40 Abattage d'animaux ; conservation des aliments et des boissons ;

congélation d'aliments ; tri de déchets et de matières premières de

récupération [transformation].

(300)
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223320
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) E-MARKET SOLUTIONS SUCCURSALE

N° 20 RUE TARFAYA RESIDENCE IDRISSI

MEKNES

MA

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

35 Promotion des ventes pour des tiers.

(300)

223321
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) CAREPARTNERS

10 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223322
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) CHIU Mao-Ting

12F-18, No.6, Jiuhe pt Street, Zhongli Dist., Taoyuan City 320

TW

(591)

(511)

43 Services de restauration [alimentation]; Services de café-bar et de

café; Services de salon de thé

(300)

223323
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) BENYASSEF Abderrahim

34, Lot Ouafae, Q.I. Bensouda 30030

FES

MA

(591)

(511)

18 sacs à main ; serviettes [maroquinerie] ; sacs à dos ; portefeuilles ;

porte-documents

(300)

223324
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Xialin Zhao

67 Rue Zarhoune etg4 Anfa

CASABLANCA

MA

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

38 Communications téléphoniques ; informations en matière de
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télécommunication ; services téléphoniques.

(300)

223325
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) WEST PARA LTD

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

223326
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223327

(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) NOVA ENERGY

D/C STE RAPIDE PRESTIGE CAR SARL, SISE A 57 RUE

MUSTAPHA RAFII RCE LES JARDINS IMM A BUR N 11

KENITRA

MA

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

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ;

compositions de fruits frais ; fruits frais.

(300)

223328
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) YES MONEY

MAG N °3 IMM 50 LES PORTE DE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; décapants ; eau de Javel

; savons* ; shampooings*

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 . ; épices ; sel de cuisine

(300)

223329
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(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) TARHAT MOUAD

LOT MOUNA RUE 2 NR 121 ETG 4 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

223330
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) Boudraa Amal

5 Rue Sieyess RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Orangé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chapeaux ; chemises.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de traiteurs ; services de cafétérias ;

location d'appareils de cuisson ; services de bars ; services de

snack-bars.

(300)

223331
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) S.H.A FOOD

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZAD 3 5EME ETAGE

N°22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

(300)

223333
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) SCALMAR

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

9 Instruments de pesage et de mesurage.

37 Réparation, services d'installation des instruments de pesage.

(300)

223334
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) CMGP

Parc Industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation.

(300)

223335
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) CMGP

Parc Industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation.

(300)

223336
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BNOU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAK SAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(591) Blanc, Noir, Vert,

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser. produits d’entretien et d’hygiène.

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

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

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences. additifs et minéraux alimentaires pour

bétail- fertilisants et engrais chimiques et naturelles- compost.

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)

223337
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BNOU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAK SAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(591) Blanc, Noir, 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;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en
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pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences. additifs et minéraux alimentaires pour

bétail- fertilisants et engrais chimiques et naturelles- compost.

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. produits d’entretien et d’hygiène.

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)

223338
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223339
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) MAROC (LABORATOIRE HAMEOPATIQUE SCIENTIFIQUE

DU)

N°21, Rue des Asphodeles, Quartier Burger Maarif Extension

CASABLANCA

MA

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

223340
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) GENRE COSMETICS

IMMEUBLE AMZIL & ZERKDI, AVENUE AL MOUQUAOUAMA,

Q.I

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 .

(300)

223341
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223342
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223343
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

223344
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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)

223345
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223346
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Chips de pommes de terre; Chips de pommes de terre; Grignotines

à base de pommes de terre

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

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

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

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

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

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

(300)

223347
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ALID MHAMED

62 LOT OULFA EXTENSION RUE 103 ETG 2

CASABLANCA

MA

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

36 services d'agences immobilières ; location de biens immobiliers ;

location d'appartements ; gérance d'immeubles d'habitation ; gérance

de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers

(300)

223349
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223350
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) EL OUALI HASSAN

DOUAR LAARAB

ESSAOUIRA

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

41 Mise à disposition d'installations d'équitation; Services de camps

d'équitation; Services d'écoles d'équitation; Services de stages

d'équitation; Mise à disposition d'installations d'équitation à des fins de

loisirs

(300)

223351
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) AGUNAOU HOUDA

50 rue mohamed el hayani france ville 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

44 services de dentisterie

(300)

223352
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) BENNOUNA MOHAMED BADREDDINE

DR LAYAYTA SIDI EL MEKKI

BERRECHID

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Bordeaux, 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)

223353
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) PATISSERIE BOULANGERIE BIYA

Douar Ouled Azzouz Boussekoura Nouacer 20180 Ain Chok

Hay Hassani

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré, Grenat,
(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)

223354
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) SOCIETE BAISSA FASHION

RES TIFAOUINE IMM A1 NR 10 AV MOUKAWAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, 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 . ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ;

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; bases
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pour parfums de fleurs ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cosmétiques

; craie pour le nettoyage ; crèmes cosmétiques ; détachants ; fards ;

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

huiles essentielles ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ;

nécessaires de cosmétique ; parfums ; préparations cosmétiques pour

le bain ; préparations d'écrans solaires ; préparations pour le lissage

des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits

de maquillage ; savons* ; shampooings*

44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains; ; massage ; services de bains turcs ; services de coiffure ;

services de dentisterie ; services de manucure ; services de salons de

beauté ; services de saunas ; tatouage ; épilation à la cire ; chirurgie

esthétique

(300)

223355
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) Chloe S.A.S

5/7 avenue Percier 75008 Paris

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments optiques; lunettes; lunettes, lunettes de

soleil; étuis, récipients, chaînes et accords pour lunettes et lunettes de

soleil, montures pour lunettes et lunettes de soleil, loupes; étuis et

supports pour téléphones portables, étuis pour ordinateurs; supports et

étuis pour disques compacts et disques vidéo numériques; pièces et

parties constitutives de tous les produits précités

(300)

223356
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LACHHAB ALI

LOT AL MASSIRA 2 RUE 2 MAGASIN N°14 CITE DJEMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, sucre, glace à rafraîchir .

(300)

223357
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ICHENE YOUNOUS

117 ETG 1 HAJ FATH OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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 membranes de pompes

17 feuilles en matières plastiques à usage agricole

(300)

223360
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) STÉ SETIB

N 50 BD CASABLANCA EL AIOUN SIDI MELLOUK (M)

TAOURIRT

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

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

extraction minière; forage pétrolier et gazier.

(300)

223362
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ATLANTIC MORTAR, S.L.

Street Budapest, No. 43, 30395 Cartagena, Murcia

ES

(591)

(511)

40 Transformation chimique d'objets ou de substances organiques et

inorganiques.

(300)

223363
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) HERBAL MALL

bd d`anfa 5 rue lahcen el basri

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Préparations médicales et vétérinaires ;

Produits hygiéniques pour la médecine ; Aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire ; Aliments pour bébés ;

Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres

matériel pour pansement ; Matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; Désinfectants , Produits pour la destruction

d'animaux nuisibles ; Fongicides. herbicides.

(300)

223364
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

RTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

12 bicyclettes ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; chaînes

de bicyclette ; chaînes de motocycle ; moteurs de bicyclette ; moteurs

de motocycle ; motocycles ; motocyclettes ; pare-jupes pour bicyclettes

; pédales de bicyclette ; pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour

bicyclettes ; pompes pour pneus de bicyclette ; rayons pour roues de

bicyclette ; roues de bicyclette ; sacoches spéciales pour bicyclettes ;

selles de bicyclette ; selles de motocycle ; sonnettes de bicyclettes ;

manivelles de bicyclette ; jantes pour roues de bicyclette ; housses de

selle pour bicyclettes ; guidons de motocycle ; guidons de bicyclette ;

engrenages pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

coffres spéciaux pour bicyclettes ; béquilles de bicyclette ; béquilles de

motocycle

(300)

223366
(151) 21/01/2021
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(180) 21/01/2031

(732) WORD ATLANTIC

Sidi Othmane Zone D'activite Artizanale Groupe D Lot N°56

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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; Couronnes de sondage [parties de

machines]; Lames pour scies circulaires sous forme de pièces de

machines; Perceuses à main électriques; Brosses à air [machines]

pour appliquer les couleurs; Fers [parties de machines]; Meules à

aiguiser [parties de machines]; Lames de scies [parties de machines];

Poinçons de poinçonneuses; Fraises pour machines à fraiser;

Tournevis électriques; Riveteuses; Pistolets à colle, électriques;

Découpeuses; Cloueuses pneumatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; Perçoirs; Mèches

[parties d'outils]; Matoirs; Clés [outils]; Meules en émeri; Outils à main

actionnés manuellement; Pelles [outils]; Tournevis non électriques;

Fraises [outils]; Découpoirs [outils]; Marteaux [outils]; Scies [outils];

Couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; Ciseaux; Pinces.

(300)

223367
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

223368
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ELARAJI KHALID

CM LOT HABOUS SAKAR N°197

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation] ; services d'examens

pédagogiques ; tutorat

(300)

223369
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) Xiaomi Inc.

No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian

District, Beijing

CN

(591)

(511)

9 mobiles et smartphones ;Supports de téléphone mobile pour

véhicules ;films protecteurs pour téléphones mobiles et smartphones

;perches pour téléphones mobiles ;perches pour autophotos
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[monopodes à main] ;répondeurs téléphoniques ;appareils

téléphoniques ;écouteurs téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques

;transmetteurs [télécommunication] ;visiophones ;appareils et

instruments, équipements de communication électroniques

;Équipements de télécommunications, appareils et instruments

;routeurs de réseaux ;Passerelle multifonctionnelle ;Passerelle Internet

des objets [IoT] ;caméras vidéo ;appareils photographiques ;caméras

de recul pour véhicules ; disques compacts [audio-vidéo] ;casques à

écouteurs ;casques ;automates à musique à prépaiement ;

haut-parleurs ;boîtiers de haut-parleurs ;microphones ;baladeurs

;baladeurs multimédias ;récepteurs [audio, vidéo] ; appareils pour

l'enregistrement du son ;appareils pour la reproduction du son

;appareils pour la transmission du son ;appareils de télévision

;magnétoscopes ;moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi ;casques

de réalité virtuelle ;écouteurs sans fil pour smartphones ;mixeurs audio,

vidéo et numériques ;machines d'apprentissage ;liseuses électroniques

;décodeurs pour téléviseurs ; appareils photographiques ;étuis

spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

Vidéoprojecteurs ;filtres pour la photographie ;appareils de projection

;pieds d'appareils photographiques ;appareils et instruments

géodésiques ;instruments de mesure ; mesureurs ; appareils de

mesure de précision ;appareils pour la mesure des distances

;télémètres ;appareils pour l'enregistrement des distances ;appareils

pour l'analyse de l'air ; Détecteur de qualité de l'air à l'extérieur

;Hygromètres ;avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneus de véhicule ; indicateurs de température ;appareils pour le

diagnostic non à usage médical ;bracelets connectés [instruments de

mesure] ;thermomètres, non à usage médical ;appareils pour l'analyse

des gaz ; Stylo de test TDS pour la qualité de l'eau

;Hygrothermographe ;appareils d'enseignement audiovisuel ;appareils

électriques de mesure ;Adaptateurs de courant ;appareils

d'enseignement ;robots pédagogiques ;Interrupteurs d'éclairage

;simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ;appareils et

instruments optiques ;Câbles USB pour téléphones portables ; fils

téléphoniques ;matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ;câbles

de transmission de données ;puces [circuits intégrés] ;circuits intégrés

;Puces électroniques ;conducteurs électriques ; commutateurs

;interrupteurs ;prises électriques mâles ;prises électriques femelles

;capteurs; Détecteurs de mouvements;Capteurs de

température;Détecteurs à infrarouges; Capteurs de température et

d'humidité ;Capteurs pour portes et fenêtres ;Capteurs de

lumière;écrans vidéo; écrans tactiles;appareils de téléguidage ;fibres

optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ; appareils de contrôle

de chaleur;parafoudres

35 Publicité ;publicité télévisée ;Publicité ;location de matériel

publicitaire ;publicité radiophonique ; location d'espaces publicitaires

;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

services d'agences de publicité ;publicité en ligne sur un réseau

informatique ;présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ;démonstration de produits ;

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

manifestations sportives ; organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ;administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ;informations commerciales par le biais

de sites web ; informations commerciales ;sondage d'opinion ;services

de comparaison de prix ;recherches pour affaires ;relations publiques ;

aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; services

d'agences d'informations commerciales ;informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ;recherches en marketing

;administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ;marketing ;services d'agences d'import-export ;promotion des

ventes pour des tiers ; Ventes aux enchères par téléphone et à la

télévision ;mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ;systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques ;compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ;

établissement de statistiques ;services de gestion informatisée de

fichiers ;recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ;services de réponse téléphonique

pour abonnés absents ; comptabilité ;location de distributeurs

automatiques ;recherche de parraineurs ;location de stands de vente

38 Diffusion d'informations (nouvelles) ;radiodiffusion ;Télédiffusion

;mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ;transmission

de données en flux continu [streaming] ; transmission de fichiers

numériques ;transmission de messages ;services de communication

par téléphones portables ;raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ;transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur ;Mise à disposition de forums en ligne

;fourniture d'accès à des bases de données ;transmission de

séquences vidéo à la demande ;services d'affichage électronique

[télécommunications] ;fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ;transmission par satellite

;Transmission de messages, de données et de contenus par le biais

d'un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et

de communications ; Transmission de messages, commentaires,

informations, et contenus multimédias mis à jour, par courrier

électronique, messagerie instantanée, messagerie textuelle, et via un

réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques et de

communications ;services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ;services de téléconférences ;services

téléphoniques ;services de messagerie instantanée, services de

messagerie web, et services de messagerie textuelle ; Services de

communications électroniques ;Télécommunications

;Télécommunications multimédias ; Services de télécommunications, à

savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des

messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos,

contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu

créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d'autres
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réseaux informatiques et de communications ;Services de

télécommunications interactives, communication par réseaux de

télécommunications et réseaux informatiques ;fourniture de services de

radiocommunication, de services de communication téléphonique et

d'autres moyens de communications électroniques ;services

électroniques de communication et de télécommunication ;Services de

communication par téléphones portables ;communications par

terminaux d'ordinateurs ;mise à disposition d'un portail de partage de

vidéos ;fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables

;fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant le

partage de contenus multimédias et de commentaires entre utilisateurs

;services de téléchargement de photographies ;courriers électroniques

;transmission de courriels ;services de messagerie vocale ;

Communication vocale par voie électronique ;crédit-bail et location

d'appareils et instruments de communications et de

télécommunications ;services de visioconférence .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ;recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ;recherche et développement dans le

domaine de la télécommunication et de la diffusion ;recherches dans le

domaine des technologies des télécommunications ;contrôle de qualité

;contrôle de qualité ; expertises [travaux d'ingénieurs] ;recherches en

cosmétologie ;recherches biologiques ;services de prévision

météorologique ;services d'informations météorologiques ;dessin

industriel ;Services d'un fournisseur de services applicatifs ;Conception

et développement de systèmes de sécurité de données électroniques

;développement de plateformes informatiques ;logiciel-service [SaaS]

;logiciel-service, à savoir, logiciels de télécommunications et logiciels

de messagerie électronique ;Services de certification de messages

transmis par télécommunication ;Fourniture de l'utilisation temporaire

d'un logiciel en ligne non téléchargeable utilisé pour le chargement vers

le serveur, le téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le

partage de contenu photographique, vidéo et multimédia via des

réseaux informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs mobiles

;Fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique en

ligne non téléchargeable utilisé pour le chargement vers le serveur, le

téléchargement, le stockage, la distribution, l'édition et le partage de

contenu photographique, vidéo et multimédia via des réseaux

informatiques mondiaux et locaux et via des dispositifs mobiles

;stockage électronique de données ;télésurveillance de systèmes

informatiques ;récupération de données de téléphones intelligents

;services de chiffrement de données ;chiffrement, déchiffrement et

authentification d'informations, de messages et de données ;

récupération de données informatiques ;mise à jour de logiciels,

récupération de données informatiques ;programmation pour

ordinateurs ;services informatiques, à savoir, fourniture d'utilisation

temporaire d'une interface informatique non téléchargeable afin de

créer des services d'informations personnalisés en ligne ;Mise à jour de

logiciels pour smartphones ;conception de logiciels pour smartphones

;Conception de téléphones ;Conception de téléphones cellulaires ;

analyse de systèmes informatiques ;conception, test et analyse de

systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques

;élaboration [conception] de logiciels ;conception et développement

d'applications logicielles multimédias ;mise à jour de logiciels

;consultation en matière de logiciels ;installation de logiciels

;maintenance de logiciels d'ordinateurs ;conception, maintenance, test

et analyse de logiciels et programmes informatiques ;services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ;conception et développement d'ordinateurs et de logiciels

;conception de logiciels de systèmes d’exploitation ;développement de

logiciels de systèmes

42 d’exploitation ;développement de logiciels pilotes et de logiciels de

système d'exploitation ;conception et développement informatique

;conversion de données et de programmes informatiques autre que

conversion physique ;conversion de données ou de documents d'un

support physique vers un support électronique ;Conversion de données

d'informations électroniques ; Fourniture en ligne d'outils logiciels non

téléchargeables ;sauvegarde externe de données ; duplication de

programmes informatiques ;informatique en nuage ;Services de

partage de poste à navigateur de photos, à savoir, fourniture d'un site

web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de charger

vers le serveur, visualiser et télécharger des photos et vidéos

numériques ; Fourniture d'un site web proposant l'utilisation temporaire

de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de sites

web de télécharger vers le serveur des vidéos en ligne afin de les

partager avec des tiers à des fins de divertissement ;Services

informatiques, à savoir, hébergement d'un site interactif en ligne dont la

technologie permet aux utilisateurs de gérer leurs comptes

photographiques et de réseautage social en ligne ;hébergement de

sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche

pour l'internet ;désimlockage de téléphones mobiles ; plateforme

informatique en tant que service [PaaS] ;conception et développement

de logiciels dans le domaine des applications mobiles ;Conception et

développement de logiciels de réalité virtuelle ;services de protection

contre les virus informatiques ;Mise à jour des cartes marines ;services

de conception d'art graphique ;conception graphique de matériel

promotionnel ;Pesage de produits pour le compte de tiers ;services de

cartographie [géographie].

9 Ordinateurs ;Appareils informatiques à usage éducatif ;sacoches

conçues pour ordinateurs portables ; ordinateurs à porter sur soi

;logiciels [programmes enregistrés] ;applications logicielles

informatiques téléchargeables ;matériel informatique ;ordinateurs

blocs-notes ;tablettes électroniques ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes d'ordinateurs

enregistrés ;machines à calculer ;calculatrices de poche ;unités

centrales de traitement [processeurs] ;claviers d'ordinateur ;logiciels de

jeux ;mémoires pour ordinateurs ; bornes d'affichage interactives à

écran tactile ;logiciel d'exploitation pour téléphones mobiles et

smartphones ;logiciel d'application pour téléphones mobiles et
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smartphones ;applications logicielles de téléphonie mobile

téléchargeables ;applications logicielles pour smartphone,

téléchargeables ; logiciels éducatifs interactifs ;périphériques

d'ordinateurs ;Écrans à cristaux liquides ;programmes informatiques,

logiciels téléchargeables ;appareils de traitement de données

;bracelets magnétiques d'identification ;Bracelets d'identification

électronique codés ;Bande intelligente ;Bracelet ; cartes magnétiques

codées ;lecteurs [équipements de traitement de données] ;Lecteurs de

cartes électroniques ;scanneurs [explorateurs] [équipements de

traitement de données] ;microprocesseurs ; fichiers d'images

téléchargeables ;fichiers de musique téléchargeables ;tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ;crayons

électroniques pour unités d'affichage visuel ; publications électroniques

téléchargeables ;traducteurs électroniques de poche ;interfaces

[informatique] ;lunettes intelligentes (traitement de données) ;supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;supports de

données magnétiques ; encodeurs magnétiques ;clés USB ;cartes SIM

;disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques ;Caisses enregistreuses, calculatrices, équipements de

traitement de données, ordinateurs, bornes informatiques,

périphériques informatiques ;moniteurs [matériel informatique]

;moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;appareil de surveillance

électrique ; tapis de souris ;souris [périphérique d'ordinateur] ;robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ; imprimantes

d'ordinateurs ;Imprimantes jet d'encre ;Imprimantes photo

;Équipements de traitement de texte ;Livre électronique ;jeux

d'ordinateur ;cartouches d'encre vides pour imprimantes et

photocopieurs ;Stylos à pointe conductrice pour dispositifs à écran

tactile ;montres intelligentes ; montres intelligentes (appareils de

traitement de données) ;manuels d'utilisation sous une forme lisible

électroniquement, lisible par machine ou lisible par ordinateur à utiliser

avec et vendus comme un ensemble avec tous les produits de cette

classe ;Logiciels de télécommunication et de communication via des

réseaux de communication locaux ou mondiaux, y compris l'internet,

les intranets, les extranets, la télévision, la communication

9 mobile, les réseaux cellulaires et satellites ; logiciels de cryptage de

données ;logiciels de synchronisation de bases de données ;logiciels

d'analyse et de récupération de données ;Programmes informatiques

pour l'accès, la navigation et la recherche dans des bases de données

en ligne ;Logiciels de sauvegarde système, traitement de données,

stockage de données, gestion de fichiers et gestion de bases de

données ;Programmes informatiques préenregistrés de gestion des

informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données,

logiciels de reconnaissance des caractères, logiciels de gestion en

téléphonie, logiciels de courrier et de messagerie électroniques,

logiciels de radiomessagerie, logiciels de téléphonie mobile ; Logiciels

et micrologiciels pour programmes de systèmes d'exploitation,

programmes de synchronisation de données, et outils programmes de

développement d'applications pour ordinateurs personnels et portables

;Matériel informatique et logiciels permettant d'établir une

communication téléphonique intégrée avec des réseaux informatiques

mondiaux d'information ;Logiciels d'accès à des réseaux de

communication, y compris à l'internet ;Enregistrements audio et vidéo

téléchargeables contenant de la musique, de la comédie, du drame, de

l'action, de l'aventure, et/ou de l'animation ; Matériel et logiciels de

récupération d'informations basés sur la téléphonie ;vidéos, films et

audio téléchargeables ;agendas électroniques ;chronographes

[appareils enregistreurs de durées] ; podomètres [compte-pas]

;compteurs ;appareils pour l'enregistrement de temps ;machines à

dicter ; hologrammes ;Appareil pour l'identification des empreintes

digitales ;Appareils de reconnaissance faciale ;Photocopieurs

;balances électroniques ;balances de salle de bain ;appareils et

instruments de pesage ;pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle ;mesures ;tableaux d'affichage électroniques ;téléphones

portables ;Supports pour téléphones cellulaires ;Smartphones ;films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones] ;Smartphones en

forme de montre ;étuis pour smartphones ;coques pour smartphones

;accessoires pour smartphones ;téléphones mobiles ;coques pour

téléphones mobiles ;étuis pour téléphones mobiles ; accessoires pour

téléphones mobiles ;étuis pour téléphones mobiles et étuis pour

smartphones en cuir ou imitations de cuir ;coques pour téléphones

mobiles et coques pour smartphone en tissu ou en matières textiles

;écrans pour téléphones mobiles et smartphones ;téléphones sans fil

;cordonnets pour téléphones mobiles ;nécessaires mains libres pour

téléphones ;appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]

;appareils d'intercommunication ;Interphones ; instruments pour la

navigation ;appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]

; appareils de navigation par satellite ;Appareils et instruments

électroniques de navigation et de localisation ;capteurs d'activité à

porter sur soi ;Smartphones sous forme de bracelets ;pièces pour

téléphones

9 ;appareils pour l'extinction d'incendies ; casques de protection

;casques de protection pour le sport ; dispositifs de protection

personnelle contre les accidents ;masques de protection;instruments

d'alarme ;avertisseurs contre le vol ; avertisseurs

acoustiques;installations électriques pour préserver du vol ;judas

optiques pour portes ; sonnettes de portes, électriques ;avertisseurs

d'incendie;détecteurs de fumée;serrures électriques; lunettes [optique]

;lunettes de soleil ;piles électriques ;chargeurs de piles et batteries

;chargeur sans fil ;chargeur USB ;chargeurs pour téléphones portables

et smartphones ;Sources de courant portables (batteries

rechargeables) ;dessins animés ;sifflets de sport ;sifflets pour appeler

les chiens ; aimants décoratifs [magnets] ;colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ;Hochets à bétail; Aimants décoratifs de

réfrigérateurs.

(300)

223370
(151) 21/01/2021
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(180) 21/01/2031

(732) Groupe scolaire la fourmilière

8, Angle bd Abdelkrim El Khattabi Ain Diab

CASABLANCA

MA

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

41 éducation ; enseignement

(300)

223371
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) Arnould Julie

Résidence Amelkis 2 - VIlla 12 - Nakhil Sud

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

35 diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ;

services d’agences de publicité

38 communications radiophoniques ; radiodiffusion ; services de

diffusion sans fil

41 organisation et conduite de concerts ; production de films autres

que films publicitaires ; production d'émissions de radio et de télévision

; réservation de places de spectacles ; services de studios

d'enregistrement ; divertissement radiophonique ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; informations en matière de divertissement ;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; montage de

bandes vidéo ; organisation de concours [éducation ou divertissement]

; production musicale ; rédaction de textes* ; services d'artistes de

spectacles ; services de composition musicale ; services de

divertissement

(300)

223372
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) BOLIVAS

149 AVENUE MOHAMED V IMMEUBLE MIMOSA N° 31

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

223373
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) EL AZRAK MOHAMED

421 BD ABDELMOUMEN IMM B N16

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rose Pastel,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; joaillerie.

(300)

223374
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) UNIVACCO TECHNOLOGY INC.

NO.1-13, MATOU KOU, MATOU DIST., TAINAN CITY

TW

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

16 Feuilles, stratifiés, manchons et sacs en matières plastiques ou

principalement en matières plastiques pour l'emballage et

l'empaquetage ainsi que pour la fabrication et la décoration

d'emballages et imprimés; feuilles de gaufrage, en particulier feuilles de

blocage à chaud et feuilles d'estampage à froid, feuilles de transfert,

feuilles de transfert thermique et feuilles stratifiées, en matières

plastiques ou principalement en matières plastiques, comprises dans

cette classe; les feuilles précitées également pour une application sur

des pièces et des substrats ainsi que pour une décoration de surface et

un revêtement de surface; papier argenté.

(300)

223376
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(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

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)

223378
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) MOUBAREK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

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

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

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

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

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

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

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

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

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

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

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

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)
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223379
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Route de France 17 Boncourt CH-2926

CH

(591) Argenté, Bleu, Gris, Rouge,
(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu'à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; Cigarettes

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

destinés à être chauffés.

(300) PH, 2020-11-28 00:00:00.0, 42020518928

223380
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) BIO & ECO SOLUTIONS

Lot 76, Parc CFCIM Sogepos, 27182 Ouled Saleh

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 casques de protection ; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ; gants

pour la protection contre les accidents ; habillement pour la protection

contre le feu ; masques de protection* ; vêtements de protection contre

les accidents, les radiations et le feu ; vêtements pour la protection

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

dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical ;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel

10 appareils pour la protection de l'ouïe ; dispositifs de protection

contre les rayons X à usage médical

(300)

223381
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures;espadrilles; chaussures de sport; articles

chaussants articles de chapellerie; chaussettes; survêtements;

sous-vêtements; articles de lingerie; pyjamas; peignoirs; peignoirs de

bain; shorts de bain; bonnets de bain; chaussettes; bottes; sandales;

chaussons.

35 "Import-export ; publicité; commercialisation gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau" des

"Vêtements chaussures;espadrilles; chaussures de sport; articles

chaussants articles de chapellerie; chaussettes; survêtements;

sous-vêtements; articles de lingerie; pyjamas; peignoirs; peignoirs de

bain; shorts de bain; bonnets de bain; chaussettes; bottes; sandales;

chaussons."

(300)

223382
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) BAZZI LAILA

44 RUE ZOUBEIR BEN AL AOUAM ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

BAZZI LAMIYA

44 RUE ZOUBEIR BEN AL AOUAM TEG 2 APPT 4 ROCHES

NOIRES

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; après-shampooings ;

assouplisseurs ; baumes autres qu'à usage médical ; cire à épiler ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crèmes à polir ; crèmes

cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux de

toilette ; extraits de fleurs [parfumerie] ; huiles à usage cosmétique ;

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

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

beauté ; nécessaires de cosmétique ; parfums ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour l'ondulation des

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

démaquillage ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

produits épilatoires ; produits pour enlever les vernis ; produits pour le

soin des ongles ; rouge à lèvres ; shampooings*

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

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

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

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

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

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

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

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

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

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

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

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

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

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

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

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

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

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

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

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

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

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

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

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

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

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

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

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

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

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

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

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

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

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

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

talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

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

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

. ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain ; glaces alimentaires;

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

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

35 de bureau] ; vente aux enchères.

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

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 cantines ; services de crèches d'enfants ; 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 de traiteurs ; services hôteliers

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands
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voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

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

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

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

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

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

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

diffusion [distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; estimation en affaires commerciales ;

établissement de déclarations fiscales ; établissement de relevés de

comptes ; établissement de statistiques ; études de marché ;

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

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

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

organisation de

35 foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau . ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

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

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

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

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 . ; assistance médicale ; assistance

vétérinaire ; chirurgie esthétique ; composition florale ; conseils en

matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus présentant un

handicap ; consultation en matière de pharmacie ; 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 ;

implantation de cheveux ; location d'équipements médicaux ; location

d'installations sanitaires ; massage ; pansage d'animaux ; perçage

corporel ; physiothérapie ; préparation d'ordonnances par des

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page107



pharmaciens ; services d'aromathérapie ; services de bains publics à

des fins d'hygiène ; services de bains turcs ; services de cliniques

médicales ; services de coiffure ; services de dentisterie ; services de

dispensaires ; services de fécondation in vitro ; services de

gardes-malades ; 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 d'opticiens ; services d'un

psychologue ; services hospitaliers ; services thérapeutiques ; tatouage

; toilettage d'animaux de compagnie

(300)

223383
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) YOUTECH TECHNOLOGY

26, Rue Alzenbak Résidence Annour quartier Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils de réglage,

surveillance et commande; installation, maintenance et réparation

d'appareils de réglage, surveillance et contrôle; installation,

maintenance et réparation d'appareils électroniques de surveillance;

installation, maintenance et réparation d'instruments et appareils de

mesurage, signalisation et surveillance; installation, réparation et

maintenance d'instruments et appareils de mesurage, signalisation et

surveillance; installation d'alarmes incendie; maintenance d'alarmes

anti-effraction; maintenance d'installations d'alarme incendie;

réparation ou maintenance d'alarmes incendie; services de réparation

d'alarmes; installation, maintenance et réparation d'alarmes incendie;

réparation d'installations de chauffage, de climatisation et d'alarme;

services de réparation ou de maintenance d'alarmes incendie;

installation et maintenance de systèmes d'extinction, de détection et

d'alarme incendie; installation et réparation de dispositifs d'alarme en

cas de vol; installation, maintenance et réparation d'alarmes

anti-effraction; installation, maintenance et réparation d'alarmes

incendie et de sécurité; réparation d'installations de chauffage, de

conditionnement d'air et d'alarme; services d'installation et de

maintenance d'alarmes antivol ou d'incendie; services d'installation et

de réparation d'alarmes incendie ou antivol; installation, maintenance et

réparation d'alarmes de détection d'incendie, de fumée et de chaleur;

mise à disposition d'informations en matière de réparation ou

maintenance d'alarmes incendie; réparation ou maintenance d'alarmes

incendie et mise à disposition d'informations s'y rapportant; installation

d'avertisseurs d'incendie; installation d'équipements de prévention

d'incendie; installation de systèmes de détection d'incendie;

maintenance d'installations d'avertisseurs d'incendie; réparation ou

maintenance d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation de

dispositifs signalant l'incendie; installation, maintenance et réparation

d'avertisseurs d'incendie; installation, maintenance et réparation

d'appareils de détection d'incendie; installation, maintenance et

réparation de détecteurs d'incendie, de fumée et de chaleur; prestation

de conseils en matière d'installation d'équipements de prévention

d'incendie; mise à disposition d'informations en matière de réparation

ou maintenance d'avertisseurs d'incendie; réparation ou maintenance

d'avertisseurs d'incendie et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation et maintenance d'amplificateurs vidéo-fréquence;

installation de câbles pour l'accès à Internet; installation de matériel

informatique pour l'accès à Internet; révision et réparation de

plateformes d'accès mécaniques; installation de matériel informatique

et câbles pour l'accès à Internet; révision et réparation de plates-formes

d'accès mécaniques; installation et maintenance de matériel

informatique pour des réseaux informatiques et l'accès à Internet;

37 entretien de réseaux de communication de données; installation

d'appareils de réseaux de communication; installation d'appareils pour

réseaux de données; installation de matériel pour réseaux

informatiques; installation de réseaux de communications

électroniques; installation de réseaux de télécommunications;

installation de réseaux et systèmes radio; entretien et réparation de

générateurs d'électricité; installation de machines pour la production

d'électricité; installations de machines de production d'électricité;

réparation et entretien de générateurs d'électricité; dépannage

d'urgence d'appareils d'approvisionnement en électricité; installation,

maintenance et réparation d'appareils d'approvisionnement en

électricité; installation, maintenance et réparation d'appareils de

distribution d'électricité; installation, maintenance et réparation

d'appareils de production d'électricité; installation, maintenance et

réparation d'appareils pour la distribution d'électricité; installation,

maintenance et réparation d'appareils pour l'approvisionnement en

électricité; installation, maintenance et réparation d'appareils pour la

production d'électricité; installation, maintenance et réparation de

systèmes fonctionnant au gaz et à l'électricité; maintenance et

réparation d'installations fonctionnant au gaz et à l'électricité; réparation

et maintenance d'installations fonctionnant au gaz et à l'électricité;

installation et maintenance de matériel informatique de transfert de

données pour le relevé à distance de compteurs d'électricité;

installation, maintenance et réparation d'appareils d'approvisionnement

en eau, électricité et gaz; installation d'appareils d'éclairage; installation
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et maintenance d'appareils d'éclairage; maintenance d'appareils

d'éclairage; réparation d'appareils d'éclairage; réparation et

maintenance d'appareils d'éclairage; installation d'appareils de

chauffage, d'éclairage et de cuisson; installation de systèmes

d'alimentation et d'éclairage électriques; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'éclairage; réparation ou maintenance

d'appareils d'éclairage électrique; réparation ou maintenance

d'appareils d'éclairage électriques; installation, entretien et réparation

d'appareils d'éclairage électrique; installation, entretien et réparation

d'appareils d'éclairage électriques; installation, maintenance et

réparation d'appareils d'éclairage à LED; services de réparation ou de

maintenance d'appareils d'éclairage électrique; mise à disposition

d'informations en matière de réparation ou maintenance d'appareils

d'éclairage électrique; prestation de conseils en matière d'installation

d'appareils d'éclairage; mise à disposition d'informations en matière de

réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage électriques;

réparation ou maintenance d'appareils d'éclairage électrique et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; réparation ou maintenance

d'appareils d'éclairage électriques et mise à disposition d'informations

s'y rapportant;

37 installation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires; réparation d'appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

d'installations sanitaires; réparation d'installations d'approvisionnement

en énergie ainsi que d'appareils d'éclairage, de chauffage, de

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

45 Services de gardiennage pour la prévention de l'intrusion de

cambrioleurs; surveillance des alarmes anti-intrusion; services de

surveillance; surveillance d'alarmes; surveillance d'alarmes

anti-effraction; surveillance d'alarmes incendie; services de location

d'équipements de surveillance de sécurité; mise à disposition de

services de reconnaissance et surveillance; services de surveillance en

rapport avec la sûreté physique de personnes; services de surveillance

relatifs à la sécurité de biens matériels; services de surveillance relatifs

à la sécurité des biens matériels; surveillance vidéo d'installations,

visibles par le biais d'un réseau informatique mondial [services de

surveillance en ligne]; surveillance d'alarmes anti-effraction et de

sécurité; mise à disposition d'informations en matière de location

d'alarmes incendie; services de vérification d'alarmes et d'intervention

consécutive à leur déclenchement; location d'avertisseurs d'incendie;

services de lutte contre les incendies; services de conseillers en

matière de prévention d'incendies; mise à disposition d'informations en

matière de location d'avertisseurs d'incendie; concession de licences

de droits sur des production vidéo; services juridiques en matière

d'exploitation de droits connexes dans le domaine des productions

cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; contrôle de

systèmes d'accès et de sécurité aux abords de bâtiments; services de

surveillance électronique pour le contrôle de systèmes d'accès et

sécurité de bâtiments; fourniture d'informations astrologiques par le

biais de réseaux informatiques; enregistrement de noms de domaine

sur un réseau informatique mondial pour l'identification d'utilisateurs;

enregistrement de noms de domaine sur un réseau informatique

mondial pour l'identification d'utilisateurs [services juridiques];

surveillance vidéo d'installations, visibles par le biais d'un réseau

informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour

l'identification d'utilisateurs connectés à un réseau informatique

mondial [services juridiques].

9 Logiciels d'apprentissage automatique utilisés dans de programmes

informatiques de détection d'intrusions de réseaux; alarmes

anti-intrusion; appareils de surveillance de sécurité; appareils

électroniques de surveillance; dispositifs audio pour la surveillance de

bébés; dispositifs de surveillance de flux de particules; dispositifs de

surveillance de l'émission de particules; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés; logiciels d'apprentissage automatique pour la

surveillance; logiciels d'intelligence artificielle pour la surveillance;

robots de surveillance pour la sécurité; systèmes de surveillance

d'alarmes; appareils électriques de commande, d'essai et de

surveillance; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés;

logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance;

systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarmes; appareils

de surveillance pour appareils compatibles avec l'Internet des Objets

[IdO]; logiciels d'apprentissage automatique utilisés dans des

programmes informatiques de surveillance; modules de commande

sans fil pour la surveillance et la commande à distance du

fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité; dispositifs de

commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du

fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou dispositifs électriques,

électroniques et mécaniques; alarmes; alarmes antivol; alarmes de

fenêtres; alarmes de porte; alarmes de sécurité; alarmes incendie;

alarmes personnelles; installations d'alarme; détecteurs d'alarme;

instruments d'alarme; systèmes d'alarme; tableaux d'alarme; alarmes

anti-effraction; alarmes antivol autres que pour véhicules; alarmes de

porte électroniques; alarmes de sécurité personnelle; alarmes

électroniques pour fenêtres; appareils d'alarme personnels; panneaux

de commande d'alarmes; panneaux de commande pour alarmes de

sécurité; systèmes d'alarme pour ascenseurs; télécommandes pour la

commande de systèmes d'alarme; avertisseurs d'incendie; détecteurs

d'incendie; pompes à incendie; appareils pour l'extinction d'incendies;

systèmes d'alarme incendie; systèmes de détection d'incendies;

systèmes d'extinction d'incendie; tableaux de commande avertisseurs

d'incendie; alarmes incendie sous la forme d'ornements pour arbres de

Noël; logiciels pour l'automatisation domotique; disjoncteurs;

disjoncteurs de courant; disjoncteurs de courant anormal; disjoncteurs

de courant électrique; disjoncteurs électriques [interrupteurs]; caméras

vidéo; cartes vidéo; disques vidéo; écrans vidéo; enregistrements

vidéo; équipements vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo;
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numériseurs vidéo; processeurs vidéo; serveurs vidéo; appareils de

lecture vidéo; appareils d'enregistrement vidéo; enregistreurs vidéo

numériques; fichiers audio et vidéo téléchargeables; supports pour

caméras vidéo; récepteurs [audio, vidéo]; appareils électriques de

contrôle d'accès; logiciels d'accès à Internet; points d'accès à un

réseau local; points d'accès à un réseau

9 local [LAN]; matériel de réseau pour serveurs d'accès à des

réseaux; programmes informatiques pour l'accès à Internet et son

utilisation; chambres de culture de plantes à accès manuel pour la

recherche; logiciels de commande et gestion d'applications de serveurs

d'accès; logiciels d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des

réseaux; programmes informatiques pour l'activation de contrôles

d'accès ou d'entrée; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour

portes interverrouillées; logiciels pour la fourniture d'accès

multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information;

matériel informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des

réseaux informatiques et de communication; points d'accès à un

réseau local [LAN] permettant la connexion d'utilisateurs de réseaux

informatiques; logiciels de création, de facilitation et de gestion de

l'accès à distance à des réseaux locaux et mondiaux et de

communication avec ces mêmes réseaux; cartes de réseaux; ponts

réseaux; réseaux de télécommunications; réseaux étendus; réseaux

locaux; routeurs de réseaux; routeurs réseau; serveurs de réseau;

serveurs de réseaux; adaptateurs pour réseaux informatiques;

analyseurs de réseaux électriques; antennes pour réseaux de

télécommunications; appareils de contrôle de gestion de réseaux;

appareils de contrôle de réseau; appareils de télécommunication pour

réseaux mobiles; cartes de réseau local; cartes de réseau local [LAN];

cartes d'interface réseau; commutateurs pour réseaux informatiques;

concentrateurs pour réseaux informatiques; dispositifs de réseau local

sans fil; installations de gestion de réseaux de télécommunications;

logiciels de gestion de réseaux; logiciels de mise en réseau; logiciels

d'exploitation de réseau étendu; logiciels d'exploitation de réseau local;

logiciels pour la communication sur des réseaux sans fil; matériel de

réseau étendu; matériel de réseau local; matériel de réseau local

[LAN]; matériel de réseau privé virtuel; matériel informatique de mise

en réseau; ponts entre des réseaux informatiques; ponts entre réseaux

informatiques; programmes de systèmes d'exploitation de réseau;

routeurs de réseau étendu [WAN]; routeurs pour réseaux étendus

[WAN]; serveurs de réseaux informatiques; routeurs pour réseaux

informatiques; serveurs de télécopie en réseau; serveurs pour réseaux

informatiques; systèmes de sonorisation; compteurs d'électricité;

connecteurs [électricité]; connexions [électricité]; induits [électricité];

redresseurs [électricité]; unités d'alimentation en électricité autres que

générateurs d'électricité; appareils de stockage d'électricité; appareils

pour la maîtrise de l'électricité statique; boîtes de branchement

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; systèmes de distribution

d'électricité; tableaux de distribution [électricité]; unités d'alimentation

en électricité; boîtes de jonction [électricité] pour fils électriques;

matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; appareils et

instruments

9 pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le

réglage ou la commande de la consommation d'électricité; appareils et

instruments de conduite, de distribution, de transformation,

d'accumulation, de régulation ou de commande d'électricité; appareils

et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande de la distribution

d'électricité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.

11 Bornes d'incendie; bouches d'incendie; installations d'éclairage;

supports pour éclairages; appareils d'éclairage à LED; appareils

d'éclairage pour l'intérieur; appareils d'éclairage mural; installations

d'éclairage à LED; installations d'éclairage de rues; appareils

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

installations sanitaires.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; 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)

223384
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) LA COOPERATIVE FEMININE AGRICOLE EL BARAKA

DR TAGANT IMSOUANE AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 sauce piquante de soja

35 transcription de communications [travaux de bureau]

(300)

223385
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) IMIM RESTAURATION

119 BD ABDELMOUMEN ETG 3 N°20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

Tous ces services d'origine du Maroc.

(300)

223386
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) NATURAIDA DISTRIBUTION

387 Bd MOHAMED V 7EME ETAGE N°19

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)

223387
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) NATURAIDA DISTRIBUTION

387 Bd MOHAMED V 7EME ETAGE N°19

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)

223388
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) NATURAIDA DISTRIBUTION

387 Bd MOHAMED V 7EME ETAGE N°19

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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223389
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) NATURAIDA DISTRIBUTION

387 Bd MOHAMED V 7EME ETAGE N°19

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)

223390
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) NATURAIDA DISTRIBUTION

387 Bd MOHAMED V 7EME ETAGE N°19

CASABLANCA

MA

(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 .

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)

223391
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ABA ABDELKARIM

LOT MABROUKARUE12 N°30AIN CHOUK

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Noir, Marron, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223392
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) EL HACHIMI ZAKARIA REDA

RUE IBNOU WAHBOUNE VILLA TIARE ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de
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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)

223393
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) KHYARI MOHAMED

A3 LOT BACHKOU B2 MAARIF

SETTAT

MA

(591)

(511)

3 aérosols pour rafraîchir l'haleine

5 thé antiasthmatique ; bains de bouche à usage médical

(300)

223394
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) XXI GROUP

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Bleu pétrole,
(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

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

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

223395
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) XXI GROUP

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Moutarde, Bleu pétrole,
(511)

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

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

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

223396
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK
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2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

223397
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

223398
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) ZhengChunxiang

No. 3,Building 45,Yinhai 3rd Area, Futian Street,Yiwu,Jinhua

City, Zhejiang Province

CN

(591)

(511)

21 Tasses; chiffons de nettoyage; verres [récipients]; peignes; brosses

à dents; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents

électriques; fil dentaire; ustensiles cosmétiques; Étuis à brosses à

dents.

(300)

223399
(151) 21/01/2021

(180) 21/01/2031

(732) RADI RADOUANE

HAY ENNASR 02 GP 03N 27

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chemises ; robes

(300)
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223400
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

223401
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

223402

(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) JUST CO

10 rue ibnou rifai ang zurich etg 3 gauche maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de traiteurs.

(300)

223403
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) INGELEC

323 BD MLY ISMAIL

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 . ; appareils électriques de

commutation ; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques

de mesure ; appareils électriques de surveillance ; appareils pour la

distillation à usage scientifique ; appareils pour la mesure des
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distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la respiration,

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

sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS] ; avertisseurs d'incendie ; bâches de

sauvetage ; batteries électriques ; batteries d'allumage ; bobines

électriques ; bobines d'électro-aimants ; boîtes de connexion ; boîtes

de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes à

clapets [électricité] ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles

de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres

de photos numériques ; cadres pour diapositives ; caisses

enregistreuses ; caméras [appareils cinématographiques] ; caméras

d’imagerie thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ;

cartes de circuits imprimés ; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo ; cartes magnétiques d'identification ; circuits imprimés ; circuits

intégrés ; conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; conjoncteurs ;

connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ;

coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de

traitement de données] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

de nettoyage pour disques acoustiques ; enregistreurs kilométriques

pour véhicules ; enrouleurs [photographie] ; enseignes lumineuses ;

enseignes mécaniques ; enseignes numériques ; étiquettes

électroniques pour marchandises ; fils de cuivre isolés ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fusibles ;

gaines d'identification

9 pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ; inducteurs

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

électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles ;

installations électriques pour préserver du vol ; instruments d'alarme ;

lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour chambres

noires [photographie]

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; accessoires de réglage et

de sûreté pour appareils à eau ; 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 ; accumulateurs de chaleur

; accumulateurs de vapeur ; ampoules d'éclairage ; ampoules

d'indicateurs de direction pour automobiles ; appareils à air chaud ;

appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de

chromatographie à usage industriel ; appareils de climatisation ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils

électriques de chauffage ; appareils et installations de cuisson ;

appareils et installations de réfrigération ; appareils et installations de

refroidissement ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes

à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage

médical ; lampes de laboratoire ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage

; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes électriques ; lampes

électriques pour arbres de Noël ; lampes germicides pour la purification

de l'air ; lustres ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de

chauffage ; porte-abat-jour ; projecteurs de plongée ; tapis chauffés

électriquement ; torches électriques ; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage ; tubes de lampes ; tubes lumineux pour l'éclairage

(300)

223404
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Shenzhen South America Watch Co., LTD

3F, Bldg. C, No.38, GuShu 3rd Industry Area, Xixiang, Baoan

District,Shenzhen, Guangdong China

CN

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

223405
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) SOCIÉTÉ ELEXIR HEALTHCARE

N° 943, 18 RUE AT 350, BLOC 4, HAY KASBAT TAHER,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Doré, Gris argenté,
(511)

35 Import Export des Produits Cosmetiques.
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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 ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

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

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

huile de rose

3 ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette

; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles

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

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

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

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

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

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

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

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles

cosmétiques non médicamenteux lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

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

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

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

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

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

produits de rasage ; produits de toilette contre

3 la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration
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des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

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

polissage. Savon ; savon non médicamenteux ; préparations de

nettoyage ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ; shampoings et

après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes

et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage.

(300)

223406
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Idoulahiane Amine

1, rue ikhwane safa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ardoise, Orange filet,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; publicité ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; publicité télévisée ; services d’agences de

publicité ; marketing ; production de films publicitaires ; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité

(300)

223407
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS

ZONE INDUSTRIELLE (ROUTE DE BIOUGRA) BP; 80150

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produit chimique destiné à l’agriculture.

(300)

223409
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) association étoile verte

av abdellah ben zoubir n 10

TETOUAN

MA

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

41 activités sportives (football de salle)

(300)

223410
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) AGROCKET

RUE LAKHDAR GHILANE IMM MEHDAOUI 2 ETAGE N° 5

OUJDA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

223411
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

223412
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) OMAGRIM

IMM ENNOUR ZI OULED SALEH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

223413
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) MOUKAFIH YOUNESSE

AVENUE ATLAS EL KABIR IMM 15 APPT 8 HAY SALAM

SALE

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

42 services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique.

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)

223414
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) SOCIETE DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

Hay Adil Rue 9 N18 Hay Mohammadi,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223415
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Guangzhou Yizhi Electronic Technology Co., Ltd.

Room 26A, 14F, 55 Xidi 2nd Road, Liwan District, Guangzhou,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Clés USB; périphériques d'ordinateurs; chargeurs de piles et

batteries; nécessaires mains libres pour téléphones; coupleurs

[équipements de traitement de données]; perches pour autophotos

[monopodes à main]; appareils de traitement de données; piles

électriques; casques à écouteurs; antennes; étuis pour smartphones.

(300)

223416
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) AMADI ABDERRAHIM

18 Rue Hassan Seghir Esc B Etg 6 Apt 63

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

223418
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Abu Dhabi Global Market

Abu Dhabi Global Market Building, ADGM Square, Al Maryah

Island, PO Box 111999 Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

16 Imprimés, publications imprimées ; périodiques, livres, livrets,

magazines, rapports, dépliants, brochures, papeterie ; instruments
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d’écriture ; agendas, carnets d'adresses, journaux ; manuels ;

instruction ou matériel pédagogique (à l’exception des appareils) ;

instruction et matériel pédagogique (à l’exception des appareils) ;

tables arithmétiques ; cartes ; catalogues ; dossiers (usage bureau) ;

chemises (usage bureau) ; manuels ; bulletins ; bloc-notes ; papiers ;

stylos, crayons.

36 ; parrainage financier ; mise à disposition des informations en

matière de ces services ; y compris la mise à disposition des

informations en matière de ces services par l'intermédiaire d'un réseau

informatique mondial.

35 Publicité; gestion des affaires; administration des affaires ; travaux

de bureau ; expositions commerciales ; gestion des affaires immobiliers

; Mise à disposition et gestion des équipements de bureau ; services de

publicité ; services de gestion des affaires commerciales ; assistance

en matière de la gestion des affaires commerciales ; estimation en

affaires commerciales ; gestion des affaires commerciales et conseils

en organisation ; gestion des projets ; gestions des affaires (pour des

tiers) ; assistance à la gestion commerciale ou industrielle ; services de

marketing ; services de publicité et de relations publiques ; organisation

d'expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires ;

location d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur des

supports de communication ; services de e-commerce ; tenue de livres

comptables; vérification de comptes; estimation en affaires ;

consultation professionnelle d'affaires ; informations commerciales;

demandes de renseignements commerciaux ; conseil en organisation

des affaires ; recherches commerciales ; assistance à la gestion

commerciale ou industrielle ; compilation de données dans des bases

de données informatiques ; compilation de statistiques ; prévisions

économiques ; expertises en affaires ; gestion de fichiers informatiques

; conseil en gestion du personnel ; la gestion des affaires des autorités

de licence ; gestion des affaires économiques des autorités des zones

franches ; gestion des affaires financières des autorités des zones

franches ; gestion des affaires des autorités de régulation ; services de

commerce en ligne ; gestion des affaires en ligne des sociétés de

commerce ; tenue des dossiers d'entreprises ; gestion d’entreprises

(pour des tiers) ; services de secrétariat de bureau d’entreprise ;

services de surveillance des affaires et gestion des détails d'une

opération commerciale ; gestion des comptes clients ; calcul,

enregistrement, composition, compilation et systématisation de

statistiques et chiffres de référence relatifs à la vitesse de la bourse,

titres commerciaux, taux d'intérêt, prix, taux de change et autres

données économiques ; services d'information d'affaires et de

recherche assistée par ordinateur ; services d'information statistique ;

stockage, préparation et cotation des prix de la bourse et indices ;

services de conseil aux entreprises ; services d'agences de

renseignements commerciaux ; publication de textes publicitaires ;

reproduction de documents ; préparation de l'information et les

statistiques pour les entreprises; services de traitement de données ;

préparation et offre de l'information concernant les taux de change ;

compilation de répertoires d'affaires ; gestion des planning d’enquête

de profit (évaluation) ; recherche de sponsoring ; mise à disposition des

informations en matière de ces services ; y compris la mise à

disposition des informations en matière de ces services par

l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

36 Services financiers; services d'échange de titres ; services de

courtage en valeurs mobilières ; mise à disposition d’un marché pour la

négociation de titres et la mise à disposition des informations sur les

valeurs mobilières, compilation et diffusion de d’information

commerciales et devis, valeur-indice et autres informations sur le

marché ; contrats à terme sur indices boursiers, options sur titres et

transactions sur les marchés étrangers des titres à terme ;

établissement et mise à disposition de points de vente d'investissement

; établissement mise à disposition de l'indice des valeurs mobilières ;

recherche et compilation de statistiques concernant les marchés de

change de valeurs mobilières ; mise à disposition d'informations

concernant les marchés de valeurs mobilières domestiques et les

marchés de valeurs mobilières étrangers ; mise à disposition de

marchés financiers pour le commerce de titres, d'actions et d'options ;

enregistrement et inscription de transferts de titres, actions et valeurs,

conservation et enregistrement de la propriété d'actions, de parts et

titres ; émission de titres ; services bancaires ; services de fonds

communs de placement ; services d'investissement ; services de

conseils financiers ; services de gestion financière ; services de gestion

et d’analyse de l'information financière ; évaluations financiers ;

estimations et évaluations financiers ; études financiers ; services de

recherche et d'information financiers ; mise à disposition d'informations

financières en ligne ; financier, opérationnel, réglementaire, compilation

de données ; services de cotation en Bourse et d'inscription en Bourse

; information sur le cours des actions ; préparation et offre de

l'information concernant les taux de change ; estimations et expertises

fiscales ; services d'analyse statistique et services de gestion de

portefeuille ; services de change monétaire ; courtage en Bourse ;

services de règlement ; services d'analyse financière ; prestation de

services de gestion financière ; services de change monétaire ;

services de courtage d'actions et obligations ; estimations et

évaluations fiscales ; services de consultation en matière financière ou

d'assurance ; conseils sur les questions bancaires et financiers ; mise à

disposition d'informations relatives aux données financières ;

assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires

immobilières ; services immobiliers ; location, leasing, financement ;

vente et commercialisation de l’immobiliers commerciales et industriels

; agences en douane ; organiser la collecte, le paiement et la restitution

des droits de douane ; investissement de capitaux; services de gestion

d'actifs ; services d'investissement ; services de placement collectif ;

services de gestion de fonds ; services d'investissement de capitaux

propres ; services d'évaluation financière ; services de gestion

financière relatives aux licences ; services de gestion financière

concernant les autorités de licences
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41 Formation; mise à disposition d'installations de formation ;

organisation et animation de conférences, réunions, expositions,

séances de formation, ateliers, congrès et conférences ; publication de

livres ; fonctionnement financiers d'installations de formation ;

fonctionnement commerciales d'installations de formation ; formation et

enseignement dans le domaine de finance, assurances, services de

gestion des risques de réglementation, négociation sur le marché

boursier, opérations et transactions, émission et évaluation des actions,

obligations, titres, marchandises, transactions boursières sur contrats à

terme, produits dérivés, options, produits de base, contrats à terme ou

de assurance ; et par rapport à la compilation, l'analyse statistique,

l'émission, la circulation, l'application, le déploiement, l'utilisation et la

réglementation des indices boursiers ; publication de statistiques et

chiffres de référence relatifs à la vitesse de la bourse, les titres

commerciaux, taux d'intérêt, prix, taux de change et autres données

économiques ; services de collecte, de publication et de syndicat ; mise

à disposition des informations en matière de ces services ; y compris la

mise à disposition des informations en matière de ces services par

l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial.

45 Services juridiques; Services de concession de licences; services

d'autorités en matière d'octroi de licences; prestation de conseils

portant sur des questions de réglementation; services d'enregistrement

de sociétés ; délivrance de licences aux autorités locales, certification

des normes de qualité, de santé, de sécurité et d’environnement;

services de règlement extrajudiciaire de litiges; services d’arbitrage;

licences de logiciels [services juridiques]; recherche juridique; services

de médiation; services de consultation juridique; services juridiques

relatifs aux affaires; services de formation d’entreprises; services de

contentieux; les services juridiques relatifs aux autorités locales, aux

questions réglementaires, commerciales et d’entreprise, au règlement

des différends, à l’emploi, à l’immigration, aux coentreprises, au

franchisage, au capital-risque, aux fusions et acquisitions, aux

questions de droits, aux inscriptions, aux services bancaires et

financiers, immobilier, construction, navigation maritime, transport,

logistique, propriété intellectuelle, technologies de l’information,

commerce électronique, concurrence, affaires réglementaires, sport,

récupération des entreprises, mise sous séquestre et liquidation,

restructuration solvable et insolvable, énergie, responsabilité du fait des

produits, les médias, les assurances et la réassurance, le

dédouanement, les finances et le commerce internationaux; la

prestation de services aux tribunaux; les rapports aux tribunaux; la

prestation de services numériques aux tribunaux; les services

d’arbitrage, de médiation et de règlement des différends; la prestation

de renseignements sur les services susmentionnés, y compris la

prestation de renseignements sur ces services au moyen d’un réseau

informatique mondial.

(300)

223422

(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) AMADI ABDERRAHIM

18 Rue Hassan Seghir Esc B Etg 6 Apt 63

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

223424
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) STE DE PROJETS ET KADOUS TACHEFINE SARL

IMM 51 RUE RAHAL BEN AHMED GUELIZ

MARRAKECH

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

43 services de restaurants

(300)

223425
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) INDOKA SARL

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223426
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) STE INDOKA

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

(591) Jaune, 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)

223427
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) INDOKA SARL

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE

MEKNES

MA

(591) Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223428
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) STE INDOKA

109-110 ZONE INDUSTRIELLE SIDI SLIMANE MOUL

LKIFANE
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MEKNES

MA

(591) Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223430
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) EMVCo, LLC (limited liability company of Delaware)

c/o Visa Holdings, Inc. 900 Metro Center Blvd. Foster City,

California 94404

US

(591)

(511)

9 Applications téléchargeables pour le commerce électronique;

logiciels informatiques pour le commerce électronique; applications

mobiles téléchargeables pour les services financiers, services

bancaires, services de paiement de factures, services de cartes de

crédit, services de cartes de débit, services de cartes de paiement,

services de cartes prépayées, transactions par carte électronique et de

débit, transfert électronique de fonds, cartes à puce et services de

paiement électronique, services de traitement des paiements,

traitement de transactions financières et non financières; logiciel

informatique pour services financiers, services bancaires, services de

paiement de factures, services de cartes de crédit, services de cartes

de débit, services de cartes de paiement, services de cartes

prépayées, transactions par carte électronique et débit, transfert

électronique de fonds, cartes à puce et services de monnaie

électronique, services de traitement des paiements, traitement de

transactions financières et non financières; logiciels; logiciel

d’application; codes barres électroniques personnalisés, codes à

réponse rapide (QR), cartes à puce compatibles RFID et NFC, cartes

codées, cartes de support de données électroniques, unités de

cryptage électronique, lecteurs de cartes, étiquettes électroniques,

étiquettes intelligentes, scanners; matériel informatique à des fins de

paiement et de commerce électronique et pour l’authentification, le

cryptage et l’identification dans les transactions financières et

commerciales

36 Services financiers; services bancaires; services de paiement de

factures; services de cartes de crédit; services de cartes de débit;

services de cartes de paiement; services de cartes prépayées;

transactions électroniques par carte et débit; transfert électronique de

fonds; cartes à puce et services de paiement électronique; services de

traitement des paiements; traitement de transactions financières en

ligne via un réseau informatique mondial ou via des dispositifs de

télécommunication, mobiles ou sans fil; services d’authentification et de

vérification des transactions; services de transfert électronique de

fonds et de change de devises; et diffusion d’informations financières et

de données de paiement électronique via un réseau informatique

mondial ou via des dispositifs de télécommunication, mobiles ou sans

fil; services de conseil, d’assistance et d’information pour ce qui

précède

42 Services informatiques, à savoir, fourniture d’un système Web et

d’un portail en ligne permettant aux utilisateurs d’effectuer des

transactions de paiement sécurisées via Internet; services

informatiques, en particulier fourniture d’un système Web et d’un portail

en ligne proposant des outils logiciels en ligne non téléchargeables

destinés à être utilisés dans des services de traitement de paiements,

traitement de transactions financières en ligne via un réseau

informatique mondial ou via des télécommunications, des appareils

portables ou sans fil, services d’authentification et de vérification de

transactions, transfert électronique de fonds; vérification technique et

authentification du code barres personnalisé, du code de réponse

rapide (QR) et des cartes et lecteurs RFID; hébergement de logiciels

en tant que service (SaaS); logiciel en tant que service (SaaS);

services de conseil, d’assistance et d’information pour ce qui précède

(300)

223431
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) K-Swiss Inc.

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

US
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(591)

(511)

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

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

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

[habillement], cravates, casquettes et visières.

(300)

223432
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) CHOCO MELT RESTAURANTS CO. W.L.L.

Hawali, Block (198 / 199), Promenade Mall, Shop (F-2A),

KW

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

223433
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Connect Ads DMCC

Mazaya Business Avenue, BB2, office 306 Jumeirah Lakes

Towers, Dubai,

AE

(591) Blanc, Noir, Orange, Rose, Violet, Mauve, Turquoise,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

223435
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Lamb Chef Restaurant for Popularity Foods Co. Ltd.

Al-Safa District, Unit No. 706, Jeddah - 23456 - 5265

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

223436
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) Zinpro Corporation

10400 Viking Drive Suite 240 Eden Prairie, Minnesota 55344

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour animaux.

(300)

223437
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031
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(732) RIDOUANE YASSINE

Rue 501 n 68 Bouargane

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

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

visières [chapellerie] ; vêtements imperméables

35 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ;

publication de textes publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers

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

; prévisions économiques ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; 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 ; 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 de télémarketing ; services de sténographie ; services de

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

services de revues de presse ; services d’intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services publicitaires

facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques ; vente aux enchères ;

transcription de communications [travaux de bureau] ; traitement de

texte ; traitement administratif de commandes d'achats

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; 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* ;

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] ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

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

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; empeignes ; empeignes de

chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles

[fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

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

guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ; 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 ; manchettes [habillement] ; manchons

[habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques

pour dormir ; mitaines ; mitons ; paletots ; pantalons ; pantoufles ;

pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ;

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

; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots

[chaussures] ; sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles

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

; souliers de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ;

surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour

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

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

chaussures ; tricots

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 ; décoration

de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
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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 ; 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 temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; location d'espaces publicitaires ; marketing ;

mercatique ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise à jour et maintenance de données

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

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

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; publicité par correspondance

(300)

223438
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) TAWUK

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N°22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 Biscuit, gaufrette, chocolat,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)

223439
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) TAWUK

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N°22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 biscuit, gaufrette, chocolat,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)

223440
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) TAWUK

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N°22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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223441
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) FOURNICO

151 RUE IBNOU FARISS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

223442
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) MEDI TELECOM

Lotissement la Colline II Immeuble les Quatre Temps, Sidi

Maârouf

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

223443
(151) 22/01/2021

(180) 22/01/2031

(732) TIMSAL DE SUD

MAGASIN N°1 LOTISSEMENT AL BARAKA ROUTE DE

KENITRA HAY CHEMAOU

SALE

MA

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

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à
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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 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].

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;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page129



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;

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

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

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

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

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

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

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

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

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

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

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

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

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

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

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

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

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

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

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

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

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de tofu].

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

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

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

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;
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arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé; bonbons; bonbons à la menthe; 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].

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 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

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

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

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

huiles 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

3 pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations

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

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

rouille; produits pour le soin des ongles; produits pour lisser; produits

pour parfumer le linge; rouge à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à

barbe; savon d'amandes; savonnettes; savons; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons

d'avivage; savons désodorisants; sels pour blanchir; sels pour le bain

non à usage médical; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;

shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour animaux

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs;

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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
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pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

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].

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 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

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

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

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

223446
(151) 23/01/2021

(180) 23/01/2031

(732) EL MOUJAHID ABDELHAK

lots banque populaire no 47

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223447
(151) 23/01/2021

(180) 23/01/2031

(732) KISSI NOURRIDDINE

HAY MAJD BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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)

223448
(151) 23/01/2021

(180) 23/01/2031

(732) Enahibi Oussama

Av el kifah res hajar n 33

RABAT

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; aérosols pour rafraîchir

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

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

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;

après-shampooings ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour

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

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; huile de lavande ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; torchons imprégnés

d'un détergent pour le nettoyage ; toile de verre [toile abrasive] ; toile à

polir [rendre lisse] ; bains de bouche non à usage médical ; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; décapants ; décapants pour cire à

parquet ; dentifrices* ; dépilatoires ; lotions à usage cosmétique ;

lotions après-rasage ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène

intime ; ouate à usage cosmétique ; parfums ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour lavages oculaires,

autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation

des cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à

usage domestique [blanchisserie] ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de nettoyage ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour faire briller ;

produits pour le soin des ongles ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre

la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; shampooings* ;

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux

5 abrasifs à usage dentaire ; vermifuges ; acétates à usage

pharmaceutique ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage

médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ;

aliments médicamenteux pour animaux ; amalgames dentaires ;

analgésiques ; anesthésiques ; articles pour pansements ; bains

vaginaux à usage médical ; fongicides ; herbes médicinales ; lait malté

à usage médical ; laxatifs ; mousse d'Irlande à usage médical ; produits

antimites ; produits antiparasitaires ; propolis à usage pharmaceutique ;

produits vétérinaires ; savons antibactériens ; sérums ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ; tampons

hygiéniques

(300)

223449
(151) 23/01/2021

(180) 23/01/2031

(732) Enabihi Oussama

Av el kifah res hajar appt 33

RABAT

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ;

crayons à usage cosmétique ; craie pour le nettoyage ; cosmétiques

pour les sourcils ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

dentifrices* ; dépilatoires ; détartrants à usage domestique ; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical ; eau de lavande ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ;

laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ;

lotions capillaires* ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène

intime ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; 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 ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; produits de blanchissage ; produits de démaquillage ; produits

de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie ;

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits
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épilatoires ; savon à barbe ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette

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 . ; antiseptiques ;

anesthésiques ; analgésiques ; boue pour bains ; boues médicinales ;

calmants ; calomel [fongicide] ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

nutritionnels ; dentifrices médicamenteux ; eaux thermales ; extraits de

plantes à usage médical ; extraits de plantes 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 ; gommes à usage médical ; graisses à usage médical

; hématogène ; huiles à usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; lait

malté à usage médical ; lait en poudre pour bébés ; lotions à usage

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants

sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; médicaments à usage

dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; phénol à usage

pharmaceutique ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ;

pilules amaigrissantes ; pommades 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 de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

enzymatiques à usage médical ; préparations enzymatiques à usage

vétérinaire ; préparations médicales pour l'amincissement ;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux ;

préparations médicinales pour lavages oculaires ; préparations

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 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

5 du soleil] ; produits antiuriques ; 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 ; propolis à usage

pharmaceutique ; racines médicinales ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sérums ; shampooings insecticides pour animaux ; shampooings

médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour animaux de

compagnie ; shampooings secs médicamenteux ; siccatifs à usage

médical ; sirops à usage pharmaceutique ; solutions pour verres de

contact

(300)

223450
(151) 24/01/2021

(180) 24/01/2031

(732) OMARI ABDELHAK

HAY SIDI EL GHAZI BELARBI RUE 01 NR 03 RISSANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

223451
(151) 24/01/2021

(180) 24/01/2031

(732) MOLYPACK

59 BOULEVARD ZERKTOUNI RESIDENCE LES FLEURS 8

éME ETAGE N°24

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

6 feuilles métalliques pour emballage et empaquetage ; Barquette en

aluminium avec et sans couvercle ; feuilles d'aluminium pour emballage

en rouleau et en ramettes ; récipients d'emballage en métal ; aluminium

8 couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; cuillères, fourchettes et

couteaux de table en matières plastiques

16 bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bavettes en

papier ; boîtes en papier ou en carton ; brosses [pinceaux] ; Produits

d'emballage alimentaire et non alimentaire en plastique, papier et

carton ; chemins de table en papier ; crémières [petits vases] 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 régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; linge de table en papier ; Papier

pour la cuisson ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; mouchoirs de

poche en papier ; papier d'emballage ; papier-parchemin ; sachets pour

la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; serviettes de table en papier ; serviettes

de toilette en papier ; sets de table en papier ; pellicules en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage ; papier hygiénique

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence . ; assiettes

jetables ; Barquette en plastique avec et sans couvercle ; baguettes

[instruments de cuisine] ; balais ; balais à franges ; balais mécaniques ;

ballons en verre [récipients] ; bassins [récipients] ; bâtonnets pour

cocktails ; batteries de cuisine* ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ;

blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons ;

Film en plastique pour emballage alimentaire ; boîtes à casse-croûte ;

boîtes à pain ; boîtes à savon ; boîtes pour la distribution de serviettes

en papier ; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ; brosserie

; brosses* ; brosses à chaussures ; brosses de toilette ; brosses

électriques à l'exception des parties de machines ; brosses pour laver

la vaisselle ; brûle-parfums ; cabarets [plateaux à servir] ; cache-pot

non en papier ; carafes ; candélabres [chandeliers] ; casseroles ;

chiffons de nettoyage ; chiffons à polir ; corbeilles à pain à usage

ménager ; corbeilles à papier ; corbeilles à usage ménager ; cuillères à

glace ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson] ;

cure-dents ; cuvettes ; débouchoirs à ventouse ; distributeurs de papier

hygiénique ; distributeurs de savon ; éponges de ménage ; éponges de

toilette ; éponges abrasives pour la peau ; éponges pour le maquillage ;

essoreuses de balais à franges ; essuie-meubles ; étendoirs à linge ;

flacons* ; frottoirs [brosses] ; gants à polir ; gants de barbecue ; gants

de cuisine ; gants de ménage ; gobelets en papier ou en matières

plastiques ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ;

manches à balais ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de

cuisine ; moules [ustensiles de cuisine] ; nécessaires de toilette ;

nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; peaux chamoisées pour le

nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ; peignes* ; pinceaux de

cuisine ; pinces à linge ; pinces à glaçons ; planches à laver ; plateaux

à usage domestique ; plateaux en papier à usage domestique ; plats en

papier ; porte-éponges ; porte-rouleaux pour papier hygiénique ;

récipients à boire ; sacs isothermes ; serpillières [wassingues] ; sets de

table, ni en papier ni en matières textiles ; spatules de cuisine ;

torchons [chiffons] de nettoyage ; torchons [chiffons] pour épousseter ;

ustensiles de cuisine ; ustensiles de ménage ; ustensiles de toilette ;

vaisselle

(300)

223452
(151) 24/01/2021

(180) 24/01/2031

(732) STE DES PRODUITS VICTORIA

21 à 5 Rue Bergerac la Gironde

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

223454
(151) 24/01/2021

(180) 24/01/2031

(732) NEWPROTECT

10,Rue Liberté 3éme étage Appt N°5

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page137



(591)

(511)

5 insecticides

(300)

223455
(151) 24/01/2021

(180) 24/01/2031

(732) NEWPROTECT

10 Rue Liberté 3éme Etg Appt 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 fongicides

(300)

223456
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ASSOCIATION AMAL DE NATATION A.A.N

LOTISSEMENT 344 GROUPE W N°08

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223457
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ASSOCIATION MUNICIPALE FEMININE DE NATATION

RUE MAKKA BLOC 8 N°5

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223458
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE WIFAKE DE NATATION

HAY KODS BLOC 707 RUE SAMARA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223459
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) CMGP

Parc Industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation.

(300)

223460
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) CMGP

Parc Industriel Sapino 102-105 Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation.

(300)

223461
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) Morillon Kim

32 rue Ahmed Akrad Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose Corail,
(511)

16 Affiches ; articles de bureau à l'exception des meubles ; blocs à

dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; brochures ; cahiers ; cadres

à composer [imprimerie] ; calendriers ; carnets ; carte ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ; cartes de vœux

musicales ; cartes postales ; classeurs [articles de bureau] ; clichés

d'imprimerie ; dessous de carafes en papier ; décalcomanies ; dessous

de chopes à bière ; flyers ; images ; impressions ; imprimés graphiques

; imprimés ; objets d'art gravés ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; plans ; portraits ; stylos ; supports pour photographies ;

tableaux [peintures] encadrés ou non ; tampons pour cachets ; carton.

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 ; dessous de carafes en

matières textiles ; housses pour coussins ; matières textiles ; tentures

murales en matières textiles ; tissus de jute ; tissus de lin ; toile.

27 Papiers de tenture.

28 Puzzles ; cartes à jouer.

(300)

223462
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) SJTD

Cité Badr N 7 Groupe B

SOUK LARBAA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

223463
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ALANOUAR

MAISON DES JEUNES OULAD OUJIH

KENITRA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223464
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) LABIAD HAMID

AVENUE EL MASSOUDI NR 76 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Jaune Soleil,
Jaune Orangé,
(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)

223468
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) LABIAD HAMID

AVENUE EL MASSOUDI NR 76 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA
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(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune, Noir, 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)

223469
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) C.R.I. Pumps Private Limited

7/46-1, Keeranatham Road, Saravanampatti, Coimbatore - 641

035, State of Tamil Nadu

IN

(591)

(511)

7 Pompes centrifuges, y compris les pompes submersibles,

monoblocs et à roue périphérique, pompes à turbine verticale à

coulage fendu, pompes en ligne, pompes de surpression, pompes à

chaleur, pompes à eaux usées, pompes à eaux résiduelles, pompes à

boues, pompes de drainage, pompes circulatoires, pompes

régénératives, pompes à piston, pompes à moteur, pompes

magnétiques, pompes à pétrole, pompes de drainage, pompes

chimiques, pompes de traitement et de dosage, pompes doseuses,

pompes péristaltiques, pompes d´assèchement, pompes solaires,

pompes à vis, pompes à jet, pompes auto-amorçantes ; moteurs (sauf

pour les véhicules terrestres), y compris les moteurs submersibles,

moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu, moteurs à

vitesse variable intégrée et tous les autres moteurs pour pompes ;

clapets de pied, clapets de retenue, actionneurs pour clapets, pompes

pour la manipulation de produits chimiques et de tout autre liquide et

leurs pièces de rechange, arbres de pompe, douilles, roues, carters,

brides et toutes les autres pièces de rechange de pompes ; Pièces et

équipements pour l'irrigation au goutte-à-goutte, gicleurs, leurs pièces

et composants ; roulements à billes et à rouleaux, coussinets et paliers

de butée ; moteurs diesel, à essence et à kérosène ; réservoirs sous

pression pour pompes en ligne, générateurs d'électricité de tous types,

équipements mécaniques et matériel de forage.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour les bâtiments, y compris les

tuyaux de dérivation, tuyaux d'évacuation, tuyaux de gouttière, tuyaux

de conduite forcée, tuyaux d'eau, tuyaux de colonne, tuyaux

d'enveloppe en chlorure de polyvinyle (PVC), chlorure de polyvinyle

chloré (CPVC), chlorure de polyvinyle rigide (RPVC), chlorure de

polyvinyle non plastifié (uPVC), polyéthylène haute densité (HDPE),

polyéthylène basse densité (LDPE) ; matériaux de construction, ciment

naturel et artificiel, chaux, mortier, plâtre et gravier ; tuyaux en terre

cuite ou en ciment, matériaux routiers, asphalte, poix et bitume,

bâtiments portables, monuments en pierre, pots de cheminée.

(300)

223471
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) Providence verte

15, rue Tétouan, quartier Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert olive,
(511)

31 Légumes frais ; fruits frais.

(300)

223472
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) Providence verte

15, rue Tétouan, quartier Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert olive, Vert Pistache,
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(511)

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

223473
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP324

TANGER

MA

(591) Gris,
(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)

223474
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591) Gris,
(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)

223475
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591) Gris,
(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)

223476
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591) Gris,
(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)

223478
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS
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ZONE INDUSTRIELLE (ROUTE DE BIOUGRA) AIT MELLOUL,

BP; 80150

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produit chimique destiné à l’agriculture

(300)

223479
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) CHENKOUK JAMAL

DOUAR LAKLIAA OULED SETTOUT ZAIO

NADOR

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Vert,
(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains

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)

223480
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

29 avenue Tony Garnier 69007 LYON

FR

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires.

(300)

223481
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) IDEO FACTORY

Angle rue Md Kamal et rue Md Fakir N° 5, 5ème étage 20180

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Vert royal, VERT MENTHE,
(511)

41 Formation ; coaching [formation] ; organisation et conduite d'ateliers

de formation ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de séminaires ; services de conseillers en matière de

formation et formation complémentaire ; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de formations et

formations complémentaires ; tutorat ; mise à disposition de formations

en ligne ; formation axée sur les compétences professionnelles ; mise à

disposition de programmes de formation ; publication de guides de

formation ; transmission de savoir-faire [formation] ; mise à disposition

d'informations en ligne dans le domaine de la formation ; mise à

disposition de services d'accompagnement de groupes et de forums de

formation en personne dans le domaine du développement de

l'aptitude à diriger ; services de conseillers en rapport avec la mise en

place et l'animation d'ateliers de formation ; services de conseillers et

d'information en matière de préparation, d'animation et d'organisation

d'ateliers de formation ; coaching individualisé [formation] ; mise à

disposition de séminaires de formation en ligne ; services de

conseillers dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la

formation complémentaire et du divertissement fournis par le biais de

centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique ;

mise à disposition de programmes de formation.

(300)
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223482
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

223484
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) MOYÁ LLOMPART CARLOS

C/ JUAN HURTADO DE MENDOZA, 13, 3-16 - 28036 MADRID

ES

(591)

(511)

3 Savons à usage personnel; savons pour le bain sous forme liquide,

solide ou de gel; shampooings; eau de Cologne; parfums ; gels pour la

douche et le bain; lotions après-rasage; baumes après-rasage;

déodorants à usage personnel; teintures pour cheveux; gels capillaires;

crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; préparations non

médicamenteuses pour soins de beauté de la peau; huiles de

protection solaire [cosmétiques]; préparations cosmétiques de

protection solaire; fards; talcs.

(300)

223485
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) APEX EXPRESS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N° 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance.

(300)

223486
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) SBB INTERNATIONAL

RUE LAAYOUNE N 42 El MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 services d’agences d'import-export

(300)
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223487
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) TOP BUSINESS

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu ciel,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

223488
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) TOP BUSINESS

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

223489
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) ASSOCIATION CLUB KIFAH SPORT FOOTBALL FÉMININ

TIKIOUINE

HAY LAARAB, BLOC 7, RUE 22, N° 27, TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Fushia, Rose Corail,
(511)

41 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.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation] ; Yoga, coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de
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bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes

(300)

223490
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) LES BIOS D’AGADIR

APPT 3 BLOC D A IFRANE CITE EL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune Orangé, Vert,
(511)

3 abrasifs* adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique adhésifs

pour fixer les cils postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols

pour rafraîchir l'haleine agents de séchage pour lave-vaisselle air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie]

amidon à lustrer amidon [apprêt] ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates

[huiles essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes

pour boissons [huiles essentielles] arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] assouplisseurs astringents à usage cosmétique

autocollants de stylisme ongulaire bains de bouche non à usage

médical bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants bandelettes de blanchiment dentaire bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine bases pour parfums de fleurs bâtonnets

ouatés à usage cosmétique bâtons d'encens baumes autres qu'à

usage médical blanc de craie bleu de lessive bois odorants brillants à

lèvres carbure de silicium [abrasif] carbures métalliques [abrasifs]

cendres volcaniques pour le nettoyage cils postiches cirages pour

chaussures cire à chaussures cire à épiler cire à moustaches cire à

parquet cire à polir cire antidérapante pour planchers cire pour

cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour tailleurs cires pour sols

colorants pour cheveux colorants pour la toilette corindon [abrasif]

cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques pour cils

cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons à usage

cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la peau

crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures crèmes

pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants décapants

pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique dentifrices*

déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de compagnie

dépilatoires détachants détartrants à usage domestique détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants pour vernis à

ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande eaux de senteur

eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri empois

encaustiques encens essence de badiane essence de bergamote

essence de menthe [huile essentielle] essence de térébenthine pour le

dégraissage essences éthériques étuis pour rouges à lèvres extraits de

fleurs [parfumerie] extraits de plantes à usage cosmétique fards gelée

de pétrole à usage cosmétique gels de massage autres qu'à usage

médical gels pour blanchir les dents géraniol graisses à usage

cosmétique héliotropine henné [teinture cosmétique] huile d'amandes

huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile de rose 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

3 contre la transpiration savons contre la transpiration des pieds

savons d'avivage savons désodorisants sels pour blanchir sels pour le

bain non à usage médical serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques shampooings* shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] shampooings

secs* soude pour blanchir talc pour la toilette teintures cosmétiques

teintures pour cheveux teintures pour la barbe teintures pour la toilette

térébenthine pour le dégraissage terpènes [huiles essentielles] toile à

polir [rendre lisse] toile de verre [toile abrasive] toile émeri torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage tripoli pour le polissage

3 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
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maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à usage cosmétique

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène préparations de

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

lavages oculaires, autres qu’à usage médical préparations pour le bain,

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité

statique à usage ménager produits cosmétiques pour les soins de la

peau produits de blanchiment pour la lessive produits de blanchissage

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation 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

29 ail conservé ajvar [poivrons conservés] albumine à usage culinaire

alginates à usage culinaire aliments à base de poisson aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine amandes moulues anchois non

vivants arachides préparées artichauts conservés baies conservées

beignets aux pommes de terre beignets d’oignons beurre beurre

d'arachides beurre de cacao à usage alimentaire beurre de coco blanc

d'œuf boissons à base de lait d’amandes boissons à base de lait

d’arachides boissons à base de lait de coco boissons lactées où le lait

prédomine boudin [charcuterie] bouillons boulettes à base de pomme

de terre bouquets [crevettes roses] non vivants boyaux à saucisses,

naturels ou artificiels bulgogi [plat coréen à base de boeuf] caviar

champignons conservés charcuterie chasse [gibier] chips de fruits

chips de pomme de terre pauvres en matières grasses chips [pommes

de terre] choucroute chrysalides de vers à soie pour l'alimentation

humaine compositions de fruits transformés compote de canneberges

compote de pommes compotes concentré de tomates concentrés

[bouillons] confitures conserves de fruits conserves de légumes

conserves de poisson conserves de viande consommés coquillages

non vivants cornichons crème à base de légumes crème de beurre

crème fouettée crème [produit laitier] crevettes grises non vivantes

crevettes roses [bouquets] non vivantes croquettes alimentaires

crustacés non vivants dattes écorces [zestes] de fruits écrevisses non

vivantes en-cas à base de fruits escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] extraits d'algues à usage alimentaire extraits de

viande falafels farine de poisson pour l'alimentation humaine ferments

lactiques à usage culinaire fèves conservées filets de poissons flocons

de pommes de terre foie fromages fruits à coque aromatisés fruits à

coque confits fruits à coque préparés fruits confits fruits congelés fruits

conservés fruits conservés dans l'alcool fruits cristallisés fruits cuits à

l'étuvée galbi [plats à base de viande grillée] gélatine* gelées

comestibles gelées de fruits gelées de viande gibier gingembre

[confiture] graines de soja conservées à usage alimentaire graines de

tournesol préparées graines préparées* graisse de coco graisses

comestibles guacamole [avocat écrasé] harengs non vivants

holothuries [concombres de mer] non vivantes homards non vivants

hoummos [pâte de pois chiches] huile de coco à usage alimentaire

huile de colza à usage alimentaire huile de graines de lin à usage

culinaire huile de maïs à usage alimentaire huile de palme à usage

alimentaire huile de palmiste à usage alimentaire huile de sésame à

usage alimentaire huile de soja à usage alimentaire huile de tournesol

à usage alimentaire huile d'olive à usage alimentaire huile d’olive extra

vierge huile d'os comestible huiles à usage alimentaire huîtres non

vivantes ichtyocolle à usage alimentaire insectes comestibles non

vivants jambon jaune d'œuf juliennes [potages] jus de citron à usage

culinaire jus de tomates pour la cuisine jus végétaux

29 pour la cuisine képhir kimchi [plat à base de légumes fermentés]

koumys lait lait albumineux lait caillé lait concentré sucré lait

d’amandes lait d’amandes à usage culinaire lait d’arachides lait

d’arachides à usage culinaire lait d’avoine lait de coco lait de coco à

usage culinaire lait de poule sans alcool lait de riz lait de riz à usage

culinaire lait de soja lait en poudre* langoustes non vivantes lard

lécithine à usage culinaire légumes conservés légumes cuits légumes

lyophilisés légumes séchés lentilles [légumes] conservées maïs doux

transformé margarine marmelades matières grasses pour la fabrication

de graisses comestibles mélanges contenant de la graisse pour

tartines milk-shakes [boissons frappées à base de lait] moelle à usage

alimentaire moules non vivantes mousses de légumes mousses de

poisson nids d'oiseaux comestibles noisettes préparées noix de coco

séchées oignons [légumes] conservés olives conservées palourdes

non vivantes pâte d’aubergine pâte de courge à moelle pâtes à tartiner

à base de fruits à coque pâtés de foie pectine à usage culinaire

petit-lait pickles pogos pois conservés poisson conservé poisson

saumuré poissons non vivants pollen préparé pour l'alimentation

pommes chips pommes chips pauvres en matières grasses potages

préparations pour faire des bouillons préparations pour faire du potage

présure produits laitiers prostokvasha [lait caillé] pulpes de fruits purée

de tomates raisins secs ryazhenka [lait fermenté cuit au four] saindoux

salades de fruits salades de légumes salaisons sardines non vivantes

saucisses saucisses panées saucisses pour hot-dogs saucisses sur

bâtonnet saucissons saumon [poissons non vivants] smetana [crème

aigre] succédanés de lait suif à usage alimentaire tahini [pâte de
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graines de sésame] thon [poissons non vivants] tofu tripes truffes

conservées œufs* œufs de poisson préparés œufs d'escargots pour la

consommation œufs en poudre varech comestible grillé viande viande

conservée viande de porc viande lyophilisée volaille [viande] yakitori

yaourt zestes de fruits

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers administration de programmes de fidélisation de

consommateurs administration de programmes pour grands voyageurs

affichage aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles

aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales aide à la

direction des affaires analyse du prix de revient audits d'entreprises

[analyses commerciales] compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires compilation d'informations dans des

bases de données informatiques comptabilité conception de matériels

publicitaires conseils en communication [publicité] conseils en

communication [relations publiques] conseils en organisation des

affaires conseils en organisation et direction des affaires consultation

pour la direction des affaires consultation professionnelle d'affaires

décoration de vitrines démonstration de produits diffusion d'annonces

publicitaires diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] diffusion [distribution] d'échantillons direction

professionnelle des affaires artistiques distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires enregistrement de

données et de communications écrites estimation en affaires

commerciales établissement de déclarations fiscales établissement de

relevés de comptes établissement de statistiques études de marché

facturation gérance administrative d'hôtels gestion administrative

externalisée d'entreprises gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers gestion d'affaires pour le compte de

sportifs informations commerciales par le biais de sites web

informations d'affaires informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux informations et conseils commerciaux aux

consommateurs investigations pour affaires location de distributeurs

automatiques location de machines et d'appareils de bureau* location

de matériel publicitaire location de panneaux publicitaires location de

photocopieurs location de stands de vente location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication location d'espaces

publicitaires marketing mercatique mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services mise

à jour de documentation publicitaire mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres mise en pages à buts

publicitaires négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

optimisation du trafic pour des sites web organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité portage salarial préparation

35 de feuilles de paye présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail prévisions économiques

production de films publicitaires production d'émissions de télé-achat

promotion des ventes pour des tiers publication de textes publicitaires

publicité publicité en ligne sur un réseau informatique publicité par

correspondance publicité radiophonique publicité télévisée recherche

de données dans des fichiers informatiques pour des tiers recherche

de parraineurs recherches en marketing recherches pour affaires

recrutement de personnel rédaction de curriculum vitae pour des tiers

rédaction de textes publicitaires référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire relations publiques renseignements

d'affaires reproduction de documents sélection du personnel par

procédés psychotechniques services d'abonnement à des journaux

pour des tiers services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers services d’agences de publicité

services d’agences d'import-export services d’agences d'informations

commerciales services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] services de bureaux

de placement services de comparaison de prix services de conseils en

gestion de personnel services de conseils pour la direction des affaires

services de dactylographie services de dépôt de déclaration fiscale

services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets

de construction services de gestion informatisée de fichiers services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes

services de photocopie services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau] services de relogement pour entreprises services de réponse

téléphonique pour abonnés absents services de revues de presse

services de secrétariat services de sous-traitance [assistance

commerciale] services de sténographie services de télémarketing

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales services d'expertise en productivité d'entreprise services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

services publicitaires facturables au clic sondage d'opinion

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques tenue de livres traitement administratif de commandes

d'achats traitement de texte transcription de communications [travaux

de bureau] vente aux enchères

(300)

223491
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) DOUIEB NAJWA

1 RUE DE CRAONNE ET DE BEAUVAIS APT5

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

223492
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) BRASAL SARL AU

COMPLEXE ADDOHA AL IRFANE IMM 353 MAG 3,

BOUKHALEF

TANGER

MA

(591) Blanc, Saumon, Rouge brique,
(511)

3 Colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crème pour blanchir la peau

; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ;

henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huiles essentielles ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; nécessaires de cosmétique ;

savons ; shampooings secs ; teintures cosmétiques ; lotions capillaires.

5 Préparations médicinales pour la croissance des cheveux ; herbes

médicinales.

(300)

223493
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223494
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Clic Burger

4 RUE NOPALEA LOT 4 SECTEUR 17 BLOC 1 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restaurants ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services de restaurants en libre-service ; services de

cafétérias ; services de bars.

(300)

223496
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) NADAH ABDESSAMAD
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IMM BAB RIYAD 5 APPT 11 OULAD MTAA, 12000

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

31 Aliments pour animaux ; animaux de ménagerie ; animaux vivants ;

produits alimentaires pour animaux ; produits pour l'engraissement des

animaux ; nourriture pour animaux de compagnie ; litières pour

animaux.

43 Services de pensions pour animaux.

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 ; élevage d'animaux ; toilettage

d'animaux de compagnie.

(300)

223497
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) JAKE S.A.

Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,

ES

(591)

(511)

30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.

(300)

223498
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) JAKE S.A.

Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,

ES

(591)

(511)

30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.

(300)

223499
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) JAKE S.A.

Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,

ES

(591)

(511)

30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.

(300)

223500
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) IDRISSI KAITOUNI HOUSSINE

sise à ACHARAF 2, GH 8, Immeuble 1, N°24, 20230

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(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
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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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

(300)

223501
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) LIBRAIRIE FEDALA

408 RUE 11 BD ANDELKRIM KHATTABI

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

(300)

223502
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) LIBRAIRIE FEDALA

408 RUE 11 BD ANDELKRIM KHATTABI

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

223503
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) ASSOCIATION TAOURIRT VOLEY BALL

MAISON DES JEUNES TAOURIRT

TAOURIRT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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223504
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

PARC INDUSTRIEL SAPINO, LOT 102 - 103 - 104 - 105

NOUACEUR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation ( Gaine )

(300)

223505
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

PARC INDUSTRIEL SAPINO, LOT 102 - 103 - 104 - 105

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

17 Tuyaux d'irrigation ( Gaine )

(300)

223506
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) GALIMED

OULAD MAALLA AIN CHKEF

FES

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Noir,
(511)

29 Produits laitiers ; présure.

(300)

223507
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé 2880 Bagsvaerd

DK

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(300)

223508
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) FETHALLAH MERIEM

HAY OMAR BNOU KHATTAB MASJID IBAD ERRAHMAN RUE

29 MAG N°12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements

(300)
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223509
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) CADI MOHAMED REDA

15 RUE AL HOUDHOUD MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Bleu vert,
(511)

36 Gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ;

location d'appartements ; location de biens immobiliers ; organisation

du financement de projets de construction ; services d'agences de

logement [appartements] ; services d'agences immobilières.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; démolition de

constructions ; services d'isolation [construction] ; services d'étanchéité

[construction] ; supervision [direction] de travaux de construction.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; services d'agences de

logement [hôtels, pensions] ; services de maisons de vacances ;

services de motels ; services de pensions ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ; services

hôteliers.

(300)

223510
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides ; insecticides ; herbicides ; fongicides ; parasiticides ;

pesticides nématodes ; nématicides; produits pour détruire la vermine;

produits stérilisants pour sols.

(300)

223511
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

223513
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. Ltd.

Industrial Zone, Phase Five - PO Box 6267 – Jeddah 21442 -

SA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

223514
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

223516
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PolluClean SARL

Espace Idriss, 353 Bd, Mohamed V, Etg 9, App, 4.

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, 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 .

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 .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
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d’imprimerie, clichés .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

223517
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PolluClean SARL

Espace Idriss, 353 Bd, Mohamed V, Etg 9, App, 4.

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu nuit, 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 .

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 .

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page155



13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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 .

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)

223518
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PROTECO

Angle avenue Hassan II, I, Rond point Saint Exupery, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223519
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PROTECO

Angle avenue Hassan II, I, rond point Saint Exupery, 4 ème

étage, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
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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)

223520
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PROTECO

Angle Avenue Hassan II, I, rond point saint exupery, 4 ème

étage, N24

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223521

(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Zabarjed & Diamond trading

Area No. 63, Hayr Al Harf Street, No. 905, Building No. 8, Doha

-

QA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

223522
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

223523
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) YONGKANG KUGOOO TECHNOLOGY CO., LTD.
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Floor 3, Factory 2, No. 98, Mingyuan North Avenue, Economic

Development Zone, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang

Province,

CN

(591)

(511)

12 Trottinettes [véhicules]; motocyclettes; véhicules électriques;

planches gyroscopiques; bicyclettes; bicyclettes électriques; scooters à

propulsion électrique ; gyropodes; garnitures intérieures de véhicules

[capitonnage]; bandages de roues pour véhicules; voitures; coffres de

toits pour véhicules.

(300)

223525
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) SOTRAJAB

LOTISSEMENT EL KHEIR N 484 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

223526
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) CONCEPT LES FRERES

RUE EL BASSATINES EX RUE GENERAL ROCQUES

IMMEUBLE 10,1ER ETAGE BUREAU N°7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

223527
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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223528
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223529
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) BELLA MONDIAL PIECES

DR TOUGHMITE TAMAZOUZTE COMMUNE GHMAT

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

12 accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs ;

alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ;

arroseuses [véhicules] ; attelages de chemins de fer ; attelages de

chemins de fer ou de wagons ; attelages de remorques pour véhicules ;

attelages de wagons ; autobus ; autocars ; automobiles ; avertisseurs

de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules

; avions ; bandages pleins pour roues de véhicule ; bandages pour

automobiles ; bandes de roulement pour le rechapage des pneus ;

barres de torsion pour véhicules ; bâtis de moteurs pour véhicules

terrestres ; béquilles de bicyclette ; béquilles de motocycle ;

bétonnières automobiles ; bicyclettes électriques ; bielles pour

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs ; bogies pour

wagons de chemins de fer ; boîtes de vitesses pour véhicules

terrestres ; bossoirs d'embarcations ; bouchons pour réservoirs à

essence de véhicules ; boudins de bandages de roues de chemins de

fer ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ; buffets roulants [voitures]

; cabines pour installations de transport par câbles ; cadres de

bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons [véhicules] ; camionnettes ;

capots de moteurs pour véhicules ; capots pour automobiles ;

carrosseries ; carrosseries pour automobiles ; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs ; ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chaînes de

bicyclette ; chaînes de commande pour véhicules terrestres ; chaînes

de motocycle ; chaînes motrices pour véhicules terrestres ; chaînes

pour automobiles ; chalands ; chaloupes ; chambres à air pour pneus

de bicyclette ; chancelières conçues pour poussettes ; chariots à

provisions ; chariots de coulée ; chariots de manutention ; chariots de

nettoyage ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ; chariots élévateurs

; charrettes ; chars ; châssis de véhicules ; châssis pour automobiles ;

cheminées de locomotives ; cheminées de navires ; chenilles pour

véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; clous pour pneus ;

coffres spéciaux pour bicyclettes ; coffres spéciaux pour motocycles ;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres ; coques de navires

; cornets avertisseurs pour véhicules ; couchettes pour véhicules ;

couples de navires ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité

pour automobiles] ; crochets de bateaux ; crochets de bateaux [gaffes]

; culbuteurs de wagons [parties de wagons] ; dames de nage ;

défenses pour navires [pare-battage] ; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres ; diables ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ;

dispositifs de gouverne pour

12 navires ; dispositifs pour dégager les bateaux ; disques de freins

pour véhicules ; drones militaires ; drones civils ; embrayages pour

véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages pour

véhicules terrestres ; enveloppes [pneumatiques] ; espars [marine] ;

essieux ; essuie-glace ; essuie-glace pour phares ; freins de bicyclette ;

freins de véhicules ; frettes de moyeux ; garde-boues de bicyclette ;

garnitures de freins pour véhicules ; guidons de bicyclette ; guidons de

motocycle ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; hayons

élévateurs [parties de véhicules terrestres] ; hélices de navires ;

housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ;

housses pour roues de secours ; housses pour sièges de véhicules ;

hublots ; hydroglisseurs ; housses pour volants de véhicules ;

hydravions ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour roues de

bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour véhicules ; machines
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motrices pour véhicules terrestres ; manivelles de bicyclette ;

marchepieds de véhicules ; matériel roulant de chemins de fer ;

matériel roulant de funiculaires ; mécanismes de propulsion pour

véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ;

motocyclettes ; motocycles ; moustiquaires conçues pour poussettes ;

moyeux de roues de véhicules ; moyeux pour roues de bicyclette ;

paniers spéciaux pour bicyclettes ; pare-chocs de véhicules ;

pare-chocs pour automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ; pare-soleil

[stores] pour automobiles ; pédales de bicyclette ; plaquettes de freins

pour automobiles ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ;

pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à

air [accessoires de véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ;

porte-bagages pour véhicules ; portes de véhicules ; porte-skis pour

automobiles ; poussettes ; rayons de roues de véhicules ; rayons pour

roues de bicyclette ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation des chambres à air ; roues de bicyclette ; roues de véhicules

; roues libres pour véhicules terrestres ; roulettes pour chariots

[véhicules] ; sabots de freins pour véhicules ; sacoches spéciales pour

bicyclettes ; sacs conçus pour poussettes ; selles de motocycle ; sièges

de véhicules ; sièges éjectables pour avions

(300)

223530
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) NICHANE YOUSSRA

29 Lotissement Riad El Andalous Résidence Almiria Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à bijoux

; écrins à bijoux ; perles pour la confection de bijoux ; rouleaux à bijoux

; bracelets [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; diamants ; épingles

[bijouterie] ; fermoirs pour la bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ; filés

d'or [bijouterie] ; filés de métaux précieux [bijouterie] ; fils d'argent

[bijouterie] ; fils de métaux précieux [bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ;

perles [bijouterie].

(300)

223532
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Les Eaux Minérales d`Oulmès SA

ZI. Bouskoura 20180

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Argenté, Blanc, Bleu, Rose, Bleu ciel, Bleu marine,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

223533
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AVENUE HASSAN II NR 20 HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes
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pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 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].

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
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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;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;
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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)

223534
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PHARMA PROCESS

10, RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Grenat,
(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)

223535
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) PHARMA PROCESS

10, RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Saumon, Rose Corail,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
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cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

223536
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) DERDOURI NOUREDDINE

LOT IGUIDER IM 114 APPT 4 AV ALLAL EL FASSI

MARRAKECH

MA
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(591) Marron, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223537
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) MAHER DOUAA

LOT AL HIKMA NR 41 ROUTE 3009 BOUSKOURA

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 ; guimpes [vêtements] ; guêtres ; 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 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ;

sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers ; souliers de

bain ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de

karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots

[vêtements] ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements

de dessus ; vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements

en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes.

(300)

223538
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) GROUPE TADLAOUI

TOUR CRYSTAL 3, C27, BD SIDI MED BEN ABDELLAH,

MARINA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage 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 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
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fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

(300)

223539
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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
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domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de
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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

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
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chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

223540
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) LAGHMANI AYMANE

QU ARRID 1 RUE 2 N° 23

NADOR

MA

ZAIDOU MOHAMED

QU OULAD BRAHIM RUE JEBER BNOU HAYANE N°9

NADOR

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Fruits secs

(300)

223542
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Mohammed Ali Saadeddin Company

Olaya, 30th Street, Near Saudi house, Riyadh,

SA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)
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223544
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard Wood Dale, IL 60191

US

(591)

(511)

2 Encres pour imprimantes; encres de marquage de sécurité; encres,

toners, pigments, colorants et solvants pour imprimantes, machines de

codage et de marquage; cartouches de toner et d’encre pour

imprimantes; fluide d’appoint à utiliser avec les imprimantes à jet

d’encre.

7 Imprimantes avec et sans contact; imprimantes industrielles, de

codage et de marquage; imprimantes pour l’impression sur étiquettes,

emballages ou substrats de produits; imprimantes à jet d’encre, laser,

roller, tampon, thermiques, à transfert thermique et à dorure à chaud,

surimprimantes, codeurs et marqueurs; machines d’application

d’étiquettes; machines d’emballage; pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

9 Équipements et appareils avec et sans contact pour le codage, le

marquage, l’impression ou l’étiquetage; équipements et appareils de

détection, reconnaissance, suivi, identification, surveillance, contrôle,

pesage et test de produits; imprimantes à jet d’encre, laser, roller,

tampon, thermiques, à transfert thermique et à dorure à chaud,

surimprimantes, codeurs et marqueurs; émetteurs et capteurs de

radiofréquence destinés à être utilisés dans des appareils d’impression,

de codage et d’identification de produits; codeurs et lecteurs de bandes

magnétiques; équipements et appareils d’application et de lecture de

codes barres et de matrices; machines de lecture de codes; appareils,

instruments et logiciels de vérification, de mesure et de contrôle;

ensembles, sous-ensembles, composants, pièces et accessoires pour

tous les produits précités; logiciels pour imprimantes, machines de

codage et de marquage; logiciels pour systèmes d’exploitation

informatiques pour imprimantes, codeurs et étiqueteurs industriels;

logiciels de contrôle de la qualité pendant l’impression; logiciels de

contrôle de la qualité dans les imprimantes, imprimantes d’étiquettes,

imprimantes et lecteurs de codes barres, machines d’emballage et

d’étiquetage; logiciels de détection et de correction des erreurs lors de

l’impression, du codage et de l’étiquetage; logiciels de commande ou

de diagnostic à distance du fonctionnement d’imprimantes, machines

de codage et de marquage; logiciels pour le contrôle du mouvement et

de l’emplacement des stocks ou des composants ou des stocks de

produits dans les magasins, entrepôts ou autres lieux de stockage;

logiciels pour la commande de machines, équipements ou appareils de

transport ou de manutention de produits.

(300)

223545
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard Wood Dale, IL 60191

US

(591)

(511)

2 Encres pour imprimantes; encres de marquage de sécurité; encres,

toners, pigments, colorants et solvants pour imprimantes, machines de

codage et de marquage; cartouches de toner et d’encre pour

imprimantes; fluide d’appoint à utiliser avec les imprimantes à jet

d’encre.

7 Imprimantes avec et sans contact; imprimantes industrielles, de

codage et de marquage; imprimantes pour l’impression sur étiquettes,

emballages ou substrats de produits; imprimantes à jet d’encre, laser,

roller, tampon, thermiques, à transfert thermique et à dorure à chaud,

surimprimantes, codeurs et marqueurs; machines d’application

d’étiquettes; machines d’emballage; pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

9 Équipements et appareils avec et sans contact pour le codage, le

marquage, l’impression ou l’étiquetage; équipements et appareils de

détection, reconnaissance, suivi, identification, surveillance, contrôle,

pesage et test de produits; imprimantes à jet d’encre, laser, roller,

tampon, thermiques, à transfert thermique et à dorure à chaud,

surimprimantes, codeurs et marqueurs; émetteurs et capteurs de

radiofréquence destinés à être utilisés dans des appareils d’impression,

de codage et d’identification de produits; codeurs et lecteurs de bandes

magnétiques; équipements et appareils d’application et de lecture de

codes barres et de matrices; machines de lecture de codes; appareils,

instruments et logiciels de vérification, de mesure et de contrôle;

ensembles, sous-ensembles, composants, pièces et accessoires pour

tous les produits précités; logiciels pour imprimantes, machines de

codage et de marquage; logiciels pour systèmes d’exploitation

informatiques pour imprimantes, codeurs et étiqueteurs industriels;

logiciels de contrôle de la qualité pendant l’impression; logiciels de

contrôle de la qualité dans les imprimantes, imprimantes d’étiquettes,

imprimantes et lecteurs de codes barres, machines d’emballage et
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d’étiquetage; logiciels de détection et de correction des erreurs lors de

l’impression, du codage et de l’étiquetage; logiciels de commande ou

de diagnostic à distance du fonctionnement d’imprimantes, machines

de codage et de marquage; logiciels pour le contrôle du mouvement et

de l’emplacement des stocks ou des composants ou des stocks de

produits dans les magasins, entrepôts ou autres lieux de stockage;

logiciels pour la commande de machines, équipements ou appareils de

transport ou de manutention de produits.

(300)

223546
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) AL IZZA ACHARKIA

1 DERB MBASSO N 79/81

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

223547
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) ELMOUSSARIF ABDELILAH

16 RUE EL OUKHOUANE APT 7 HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bavettes non en papier ;

bottes ; brodequins ; casquettes ; combinaisons [vêtements] ; gilets ;

gants [habillement] ; parkas ; vêtements en papier.

(300)

223548
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) COOPÉRATIVE NISAE SOUSS LILACHAB

23, BLOC B, LOTISSEMENT EZZAITOUN, TIKIOUINE

MA

(591) Fushia,
(511)

3 colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants

[parfumerie]

3 préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles

cosmétiques non médicamenteux lotions non médicamenteuses pour

les cheveux

3 Savon ; savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ;

produits de parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

anti-transpirants ; préparations pour soins capillaires ; shampoings et
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après-shampoings ; colorants capillaires ; produits de coiffure ;

préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations pour le

bain et la douche ; préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes

et lotions pour la peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour

le prérasage et l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations

dépilatoires ; préparations pour le bronzage de la peau et pour la

protection solaire ; produits cosmétiques ; préparations de maquillage

et de démaquillage ; gelée de pétrole ; préparations pour le soin des

lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à

usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes imprégnés ou

pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou cosmétiques ;

masques de beauté masques pour le visage ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé

conservé en boîte pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux

3 ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants

; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage

médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau

de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique

3 dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage ; préparations pour lavages oculaires autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses

dentaires ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

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]

; shampoings pour animaux [préparations d’hygiène non
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médicamenteuses] ; shampoings 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.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ;

confitures compotes ; noix préparés ; noix de cajou préparés ; dattes ;

figues préparées ; amandes moulues ; arachides préparées ; chips de

fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips

[pommes de terre] ; concentré de tomates ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ;

fruits cuits à l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ;

pulpes de fruits; raisins secs,amandes moulues ; huiles et graisses à

usage alimentaire, beurre, beurre d'arachides, beurre de cacao à

usage alimentaire, beurre de coco, d'amandes, boissons à base de lait

de coco, conserves de fruits, conserves de légumes, Amlou aux

amandes, Amlou aux cacouattes, dattes, écorces [zestes] de fruits /

zestes de fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits

conservés, fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits,

[confiture], gingembre conservé, graines de soja conservées à usage

alimentaire, graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication

de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive

extra vierge à usage alimentaire, huile d'os à usage alimentaire, huile

de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile

de graines de lin à usage alimentaire, Huile d Argan,huile de maïs à

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire, mélanges contenant

de la graisse pour tartines, noisettes préparées, noix de coco séchées,

noix de coco séchées, olives conservées ; amlou.

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 ; plantes séchées pour la

décoration, plantes, plantes d'aloe vera.

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop épices ; glace à

rafraîchir, couscous ; miel ; sirop de mélasse.

(300)

223549
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) AGURRAM YOUSSEF

HAY EL OUSRA RES AYA IMM A4 NR 5 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; sous-vêtements.

(300)

223550
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) ATLADIS

2EME ETAGE 18 RUE DE ROCROY RESIDENCE ROCROY

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 émollients pour l'industrie; émulsifiants; émulsions photographiques;

engrais; engrais de farine de poisson; enzymes à usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; erbium; esprit-de-bois;

esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac; esprit de vinaigre; esters; esters

de cellulose à usage industriel; éthane; éther éthylique; éther

méthylique; éthers; éthers de cellulose à usage industriel; éthers de

glycol; éther sulfurique; europium; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; farine de

pommes de terre à usage industriel; farine de tapioca à usage

industriel; farines à usage industriel; ferments à usage chimique;

ferments lactiques à usage industriel; ferments lactiques à usage

chimique; ferments lactiques pour l'industrie alimentaire; fermium

[centurium]; ferrocyanures; fertilisants azotés; films

cinématographiques sensibilisés mais non exposés; films

radiographiques sensibilisés mais non exposés; films sensibilisés mais

non exposés; fixateurs [photographie]; flavonoïdes [composés

phénoliques] à usage industriel; fleur de soufre à usage chimique;

floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides auxiliaires pour

abrasifs; fluides de transmission; fluides frigorigènes; fluides pour

direction assistée; fluor; fondants pour le brasage; fondants pour le

soudage; francium; fumier; gadolinium; gallate basique de bismuth;
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gallium; gambir; gaz propulseurs pour aérosols; gaz protecteurs pour le

soudage; gaz solidifiés à usage industriel; gélatine à usage industriel;

gélatine à usage photographique; gels électrophorétiques; gènes de

semences pour la production agricole; getters [matières réactives];

glace sèche [carbonique]; glaçures pour la céramique; glu; glucose à

usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; gluten

à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

ménage; glycérides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérine à

usage industriel; glycol; gomme adragante à usage industriel; gomme

arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à usage industriel;

graphène; graphite à usage industriel; guano; gypse à utiliser en tant

qu'engrais; hélium; holmium; hormones pour activer la maturation des

fruits; huiles de transmission; huiles pour la conservation des aliments;

huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles pour

l'habillage des cuirs; humus; hydrate d'alumine; hydrates; hydrates de

carbone; hydrazine; hydrogène; hypochlorite de soude; hyposulfites;

ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage

alimentaire; ignifuges; iode à usage chimique; iodure d'aluminium;

iodures alcalins à usage industriel; iodures à usage industriel; isotopes

à usage industriel; kaïnite; kaolin; kieselgur; krypton; lactose à usage

industriel; lactose [matière première]; lactose pour l'industrie

alimentaire; lanthane; lécithine à usage industriel; lécithine [matière

1 première]; lécithine pour l'industrie alimentaire; liants pour la

fonderie; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour désulfater les

accumulateurs électriques; liquides pour freins; lithine; lithium; lutécium

[cassiopeium]; magnésite; manganate; mastic à greffer les arbres;

mastic à l'huile; mastic de vitrier; mastic pour remplir les cavités des

arbres [arboriculture]; mastics en pâtes pour la réparation de

carrosseries d'automobile; mastics pour chaussures; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; matériaux céramiques en particules

utilisés en tant que milieux filtrants; matières à dépolir; matières à

foulon; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières

filtrantes [produits chimiques]; matières filtrantes [substances

minérales]; matières filtrantes [substances végétales]; matières

plastiques à l'état brut; matières synthétiques pour l'absorption d'huile;

matières tannantes; mercure; métalloïdes; métaux alcalino-terreux;

métaux alcalins; méthane; modérateurs pour réacteurs nucléaires;

mordants pour métaux; naphtalène; néodyme; néon; neptunium;

neutralisants de gaz toxiques; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

nitrate d'uranium; nitrates; noir animal; noir de charbon à usage

industriel; noir de fumée à usage industriel; noix de galle; olivine

[minéral silicaté]; oxalates; oxyde d'antimoine; oxyde de chrome; oxyde

de cobalt à usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de plomb; oxyde

mercurique; oxygène à usage industriel; papier albuminé; papier

autovireur [photographie]; papier barytique; papier chimique pour

essais; papier de tournesol; papier diazo; papier nitré; papier

photométrique; papier pour la photographie; papier pour photocalques;

papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire; papier sensible;

pâte à papier; pâte de bois; pectine à usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; peroxyde d'hydrogène à usage industriel; persulfates;

phénol à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides;

phosphore; plaques ferrotypiques [photographie]; plaques

photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques

sensibilisées pour offset; plastifiants; plastisols; plutonium; polonium;

potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; praséodyme;

préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations bactériologiques pour l'acétification; préparations

biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations

chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations chimiques pour le soudage; préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs;

préparations de charbon animal; préparations de clarification;

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;

préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

1 enzymatiques pour l'industrie alimentaire; préparations fertilisantes;

préparations pour durcir les métaux; préparations pour l'amendement

des sols; préparations pour la régulation de la croissance des plantes;

préparations pour la trempe de métaux; préparations pour le diagnostic

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations pour le

perfectionnement de l'acier; préparations pour le recuit des métaux;

produits chimiques anti-buée; produits chimiques de condensation;

produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques

destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques hydrofuges

pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques

pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits chimiques

pour la conservation des aliments; produits chimiques pour l'aération

du béton; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits

chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la

fabrication des émaux à l'exception des pigments; produits chimiques

pour l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides; produits chimiques pour la photographie; produits

chimiques pour la protection contre la nielle; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification

de l'eau; produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la ternissure des émaux; produits chimiques pour la ternissure du

verre; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

industriel; produits chimiques pour l'avivage des matières textiles;

produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; produits

chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits chimiques pour

l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques pour l'imperméabilisation des

matières textiles; produits chimiques pour l'imperméabilisation du

ciment à l'exception des peintures; produits chimiques pour
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l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour l'imprégnation des

matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir;

produits chimiques pour l'industrie; produits chimiques pour mater le

verre; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits contre la

germination des légumes; produits contre la ternissure des lentilles;

produits contre la ternissure des vitres; produits contre la ternissure du

verre; produits contre l'électricité statique non à usage ménager;

produits corrosifs; produits cryogéniques; produits de blanchiment

[décolorants] à usage industriel; produits de décreusage; produits de

dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

distillation de l'esprit-de-bois; produits

1 de foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage

[blanchisserie]; produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de

mouillage [teinturerie]; produits de moulage pour la fonderie; produits

d'engluement pour l'arboriculture; produits de vulcanisation; produits

pour activer la cuisson à usage industriel; produits pour adoucir l'eau;

produits pour attendrir la viande à usage industriel; produits pour

blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; produits pour

décoller; produits pour économiser le charbon; produits pour

économiser les combustibles; produits pour empêcher le démaillage

des bas; produits pour faciliter le démoulage; produits pour fumiger la

viande; produits pour la clarification et la conservation de la bière;

produits pour la conservation de la bière; produits pour la conservation

de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; produits

pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des

huiles; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles;

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

produits pour la production de flashes; produits pour la purification des

huiles; produits pour la rénovation des disques acoustiques; produits

pour le brasage; produits pour le collage des moûts; produits pour le

corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits

pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des papiers peints;

produits pour l'épuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs;

produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier le verre; produits

pour préserver les semences; prométhium; protactinium; protéine

[matière première]; protéines pour la fabrication de compléments

alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées

au cours d'opérations de fabrication; quebracho à usage industriel;

radium à usage scientifique; radon; réactifs chimiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; renforçateurs chimiques pour

caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état

brut; résines époxy à l'état brut; résines polymères à l'état brut; résines

synthétiques à l'état brut; révélateurs photographiques; revêtements

chimiques pour lentilles ophtalmiques; rubidium; rhénium; sable de

fonderie; saccharine; salpêtre; samarium; sauce pour le tabac; savons

métalliques à usage industriel; scandium; scories [engrais]; sel

ammoniac; sel brut; sel d'oseille; sélénium; sel gemme; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux; sels à

usage industriel; sels chromiques;

1 sels d'ammonium; sels de calcium; sels de chrome; sels de fer; sels

de mercure; sels de métaux alcalins; sels de métaux des terres rares;

sels de métaux précieux à usage industriel; sels de sodium [composés

chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

[engrais]; sels pour éléments galvaniques; sels pour la coloration des

métaux; sels [produits chimiques]; sensibilisateurs photographiques;

silicate d'aluminium; silicates; silicium; silicones; sodium; solutions de

sels d'argent pour l'argenture; solutions pour la cyanotypie; solutions

pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; soude

calcinée; soude caustique à usage industriel; soude de barille; soufre;

sous-nitrate de bismuth à usage chimique; spath pesant; spinelles

[minéral oxydé]; strontium; substrats pour la culture hors sol

[agriculture]; suie à usage industriel ou agricole; sulfate de baryum;

sulfates; sulfimide benzoïque; sulfure d'antimoine; sulfures; sumac pour

la tannerie; superphosphates [engrais]; talc [silicate de magnésium];

tan; tanin; tartre non à usage pharmaceutique; technétium; tellure;

terbium; terre à diatomées; terreau; terre de culture; terre de foulage

pour l'industrie textile; terre glaise; terres rares; terre végétale;

tétrachlorure d'acétylène; tétrachlorure de carbone; tétrachlorures;

thallium; thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage industriel;

tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisée pour la photographie;

toluène; tourbe [engrais]; urane; uranium; verre soluble [silicate];

vinaigre de bois [acide pyroligneux]; viscose; vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication

de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu;

withérite; xénon; xylène; xylol; ytterbium; yttrium; zircone; Colles à bois

à usage industriel.

2 Anhydride titanique [pigment]; apprêts [peintures]; argent sous forme

de pâte; auramine; badigeons; bandes protectrices contre la corrosion;

baume du Canada; blanc de chaux; bois de teinture; caramels

[colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du bois; carmin

de cochenille; cartouches d'encre comestible remplies pour

imprimantes; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs; céruse; colophane; colorants; colorants d'alizarine;

colorants d'aniline; colorants pour aliments; colorants pour boissons;

colorants pour la bière; colorants pour le beurre; colorants pour

liqueurs; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de

meubles; copal; créosote pour la conservation du bois; curcuma

[colorant]; détrempes; diluants pour laques; diluants pour peintures;

émaux pour la peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments];

encres comestibles; encres d'imprimerie; encres pour la gravure;

encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres pour marquer les

animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits [peintures];
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enduits pour le bois [peintures]; enduits pour le carton bitumé

[peintures]; épaississants pour peintures; extraits de bois colorant;

fixatifs pour l'aquarelle; fixatifs [vernis]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques;

gommes-résines; graisses antirouille; gris de zinc [pigment]; huiles

antirouille; huiles pour la conservation du bois; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques; laques de bronzage; liants pour peintures; litharge; malt

caramélisé [colorant alimentaire]; malt-colorant; mastic [résine

naturelle]; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en poudre pour la peinture, la

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; minium; mordants;

mordants pour le bois; mordants pour le cuir; noir de charbon

[pigment]; noir de fumée [pigment]; oxyde de cobalt [colorant]; papier

pour teindre les œufs de Pâques; pastilles de peinture

repositionnables; pâtes d'imprimerie [encres]; peintures; peintures à

l'amiante; peintures à l'eau pour travaux d'art; peintures à l'huile pour

travaux d'art; peintures aluminium; peintures antifouling; peintures

bactéricides; peintures ignifuges; peintures pour la céramique;

pigments; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre de bronze pour

la peinture; poudres à argenter; préparations anticorrosion;

préparations antirouille; produits contre la ternissure des métaux;

produits pour la conservation du bois; produits pour la protection des

métaux; résines naturelles à l'état brut; revêtements de protection pour

châssis de véhicules; rocou; safran [colorant]; sandaraque; siccatifs

pour peintures; suie [colorant]; sumac pour les vernis; teintures;

teintures pour chaussures; teintures pour le bois; térébenthine [diluant

pour peintures]; terre de Sienne; vernis; vernis au bitume; vernis au

copal; vernis d'asphalte.

1 Accélérateurs de vulcanisation; acétate d'alumine; acétate de

cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de plomb; acétone;

acétylène; acide anthranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide

benzoïque; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide

chlorhydrique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à usage

industriel; acide formique; acide fluorhydrique; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique à usage

industriel; acide iodique; acide lactique; acide oléique; acide oxalique;

acide persulfurique; acide phosphorique; acide picrique; acide

pyrogallique; acides; acide salicylique; acides de la série du benzène;

acide sébacique; acides gras; acides minéraux; acides sulfoniques;

acide stéarique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide

tartrique; acide tungstique; actinium; additifs chimiques aux fongicides;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques pour boues de

forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour

huiles; additifs détergents pour l'essence; adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour

carreaux de revêtement; adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; agar-agar; agents

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents de

conservation pour l'industrie pharmaceutique; agents de filtrage pour

l'industrie des boissons; agents de refroidissement pour moteurs de

véhicules; agents tensio-actifs; agglutinants pour le béton; albumine

animale [matière première]; albumine de malt; albumine iodée; alcali

caustique; alcalis; alcaloïdes; alcool; alcool amylique; alcool éthylique;

alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde crotonique; aldéhyde

formique à usage chimique; aldéhydes; alginates à usage industriel;

alginates pour l'industrie alimentaire; algues [engrais]; alumine; alun;

alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun de chrome; américium;

amidon à usage industriel; ammoniaque; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; antidétonants pour

moteurs à explosion; antigels; anti-incrustants; antimoine; antioxydants

pour la fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de produits

pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations de

fabrication; apprêts pour l'industrie textile; argile expansée pour la

culture hydroponique [substrat]; arséniate de plomb; argon; arsenic;

astate; azote; bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés

dans la fabrication de vin]; bains de fixage [photographie]; bains de

galvanisation; bains de virage [photographie]; baryte; baryum; bases

[produits chimiques]; baume de gurjun pour la fabrication de vernis;

bauxite; bentonite; benzène; benzène méthylé; benzol; benzol méthylé;

berkélium; bicarbonate de soude

1 à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate de potasse;

bichromate de soude; bioxalate de potasse; bioxyde de manganèse;

bismuth; bois à tanner; borax; boues pour faciliter le forage; brome à

usage chimique; cachou; californium; calomel [chlorure mercureux];

camphre à usage industriel; carbonate de chaux; carbonate de

magnésie; carbonates; carbone; carbonyle pour la protection des

plantes; carbure de calcium; carbure de silicium [matière première];

carbures; caséine à usage industriel; caséine pour l'industrie

alimentaire; catalyseurs biochimiques; catalyseurs chimiques;

caustiques à usage industriel; cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; cellulose; céments; cérium; césium; cétones;

charbon actif; charbon animal; charbon de sang; charbon d'os; charbon

pour filtres; chlorates; chlore; chlorhydrates; chlorure d'aluminium;

chlorure de chaux; chlorure de magnésium; chlorure de palladium;

chlorures; chromates; ciments pour la réparation des objets cassés;

cire à greffer les arbres; collagène à usage industriel; colle à vin; colle

d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage; colles [apprêts];

colles pour affiches; colles pour le cuir; colles pour l'industrie; colles

pour papiers peints; collodion; comburants [additifs chimiques pour

carburants]; combustibles pour piles atomiques; composés de fluor;

composés du baryum; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres]; compositions chimiques résistant aux acides;

compositions extinctrices; compositions pour la fabrication de disques

acoustiques; compositions pour la fabrication de la céramique

technique; compositions pour la réparation des chambres à air;

compositions pour la réparation des pneumatiques; compost;

compositions pour le filetage; confits [mégisserie]; corps fissiles pour

l'énergie nucléaire; couvertures d'humus; crème de tartre à usage
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chimique; crème de tartre à usage industriel; crème de tartre pour

l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; cultures de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium;

cyanamide calcique [engrais]; cyanures [prussiates]; cymène;

défoliants; dérivés chimiques de la cellulose; dérivés du benzène;

déshydratants à usage industriel; désincrustants; détartrants, autres

qu'à usage domestique; détergents [détersifs] utilisés au cours

d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; diastases à usage

industriel; digestat organique [engrais]; dispersants de pétrole;

dispersants d'huiles; dispersions de matières plastiques; dissolvants

pour vernis; disulfure de carbone; dolomite à usage industriel;

dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau de

mer à usage industriel; eau distillée; eau lourde; eaux potassiques;

échangeurs d'ions [produits chimiques]; écorce de manglier à usage

industriel; édulcorants artificiels [produits chimiques]; éléments

chimiques fissiles; éléments radioactifs à usage scientifique;

(300)

223552
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) SOAPEL

9 DOUAR MERS SOUKAR MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; savons antibactériens.

(300)

223553

(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) kamarka

43 AVENUE HASSAN SOUKTANI, RDC N°7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; bains de bouche non à

usage médical ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ;

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crèmes

cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; dissolvants pour vernis à ongles

; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir

les dents ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile

de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes

à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques

pour les ongles ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

mascara ; masques de beauté ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; ongles postiches ; parfums ; parfums d'ambiance ; pierres

d'alun [astringents] ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le

maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette ;

préparations d'écrans solaires ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

parfumerie ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour lisser ; rouge à lèvres ;

savon d'amandes ; savons ; shampooings ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; sels pour le bain non à usage médical ;

shampooings secs ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux.

(300)

223554
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) UNION TACHO

LOT 127 BIS ZI TIT MELIL MEDIOUNA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Réparation; construction; services installation .

(300)

223555
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) UNION TACHO

LOT 127 BIS ZI TIT MELIL MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesures

37 Réparation; construction; services installation .

(300)

223559
(151) 26/01/2021

(180) 26/01/2031

(732) KHARCHI MOHAMED REDA

N°40 RUE JILALI EL OUFIR ETAGE 4 APT 13 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés. Cette classe comprend notamment : - les

coupe-papier; - les étuis, housses et dispositifs pour contenir ou

protéger des articles en papier, par exemple: les dossiers, les pinces à

billets, les porte-chéquiers, les pince- notes, les pochettes pour

passeports, les albums; - certaines machines de bureau, par exemple:

les machines à écrire, les duplicateurs, les machines

d’affranchissement de courrier pour le bureau, les taille-crayons; - les

articles de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu’aux peintres

d’intérieur et d’extérieur, par exemple: les godets pour la peinture, les

chevalets et palettes pour peintres, les rouleaux et bacs à peinture: -

certains produits jetables en papier, par exemple : les bavoirs, les

mouchoirs et le linge de table en papier: - les produits en papier ou en

carton non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur destination,

par exemple les sacs, enveloppes et contenants en papier pour le

conditionnement, les statues, figurines et objets d’art en papier ou en

carton, tels que les figurines en papier mâché, les lithographies,

tableaux et aquarelles encadrés ou non.

(300)

223560
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Armil Fatima-Zahra

97 Bd Résistance 6ème étage appartement 32

CASABLANCA

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 .

(300)

223561
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ACI EQUIPMENTS
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Lotissement Zeina ,LOT27 -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)

223562
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ACI EQUIPMENTS

Lotissements Zeina ,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)

223563
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ACI EQUIPMENTS

Lotissement Zeina ,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)

223564
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ACI EQUIPMENTS

Lotissement Zeina ,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)

223565
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ACI EQUIPMENTS
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Lotissement Zeina ,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)

223567
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

223568
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ACCESS PUB

57, LOT. FATIHA, AV. MEHDI BEN BARKA, SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

11 Toilettes [W.-C.]

(300)

223569
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) EGYMARC

21 RUE BAPAUME CITY TOWER ETAGE 5 N 27

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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)

223570
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031
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(732) ENTREPRISE DES TRAVAUX CIVILS

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert anis, Noir, Vert Pistache, 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 .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

223571
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) GHARGHOUCHE OUMAIMA

Appt 20 imm firdaous av hassan 2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange doré,
(511)

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

223572
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) AUZOU EDITIONS

24/32 RUE DES AMANDIERS 75020 PARIS

FR

(591)

(511)

9 livres audio ; livres numériques téléchargeables sur Internet ;

CD-Rom ; DVD ; dessins animés ; appareils et instruments pour

l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour

la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;

appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission

d'images ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; aimants décoratifs

(magnets) ; publications électroniques téléchargeables

16 produits de l'imprimerie ; livres ; albums ; cartes imprimées ; cartes

d'anniversaire ; cartes de voeux ; dessins ; journaux ; périodiques ;

revues et catalogues ; affiches ; poster ; prospectus ; brochures ;

calendriers ; agendas ; cahiers d'activité ; cahiers de vacances ; livres

pour enfants comprenant un support audio ; livres éducatifs ;

dictionnaires ; livres de coloriage ; livres de bains ; autocollants (articles

de papeterie); cartes à gratter ; articles de papeterie ; instruments

d'écriture ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; fournitures

scolaires ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils) ; instruments de dessin ; boîtes en papier ou en carton ;

matériel pour travaux manuels en papier ; gommes à effacer ; trousses

à crayons ; étiquettes (articles de papeterie) ; décalcomanies ;

28 jeux ; jouets ; peluches (jouets); jeux de cartes ; jeux de table ;

puzzles ; jeux de société ; jeux de mémoire ; jeux de

questions-réponses ; jouets d'éveil à activités multiples pour enfants ;

jeux de loisirs créatifs ; figurines (jouets); jouets éducatifs. ;

marionnettes ;

41 publication et édition de livres ; publication et édition de produits de

l'imprimerie ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; publication et édition de livres audio ; prêt de livres ; éducation ;

divertissement ; production de films autres que films publicitaires;

organisation de concours (éducation ou divertissement).

(300)

223573
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) DISTRI-WELL

43 lotissement industriel Azzahra Oulja

SALE

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Petites serviettes pour l'hygiène féminine; lingettes imprégnées de

produits d'hygiène personnelle; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; préparations d'hygiène en tant que produits de toilette;

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette non

médicamenteux; préparations pour l'hygiène en tant que produits de

toilette non médicamenteux; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; lingettes

jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques purifiants

pour l'hygiène personnelle; fluides de nettoyage; huiles de nettoyage;

mousse de nettoyage; mousses de nettoyage; produits de nettoyage;

chiffons imprégnés de préparations de nettoyage; eau de Javel pour le

nettoyage; eau micellaire pour le nettoyage; gels pour le nettoyage des

dents; huiles de pin pour le nettoyage de sols; lingettes imprégnées de

préparations de nettoyage; liquides pour le nettoyage à sec; lotions

pour le nettoyage des dents; matériaux utilisés pour le nettoyage par

grenaillage; préparations de nettoyage à base de solvants;

préparations de nettoyage à usage domestique; préparations de

nettoyage à usages multiples; préparations de nettoyage dentaire;

préparations de nettoyage multi-usages; préparations de nettoyage

pour automobiles; préparations de nettoyage pour carrelage;

préparations de nettoyage pour la salle de bains; préparations de

nettoyage pour le cuir; préparations de nettoyage pour le ménage;

préparations de nettoyage pour tissus; préparations de nettoyage pour

verres; préparations de nettoyage pour vitres; préparations de

polissage et de nettoyage pour la peau; préparations et agents de

nettoyage; préparations moussantes de nettoyage; préparations pour le

nettoyage de carburateurs et de starters; préparations pour le

nettoyage de la salle de bain; préparations pour le nettoyage des

assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux; préparations

pour le nettoyage des dents; préparations pour le nettoyage des mains;

préparations pour le nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces

dures; préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage de

verre; préparations pour le soin et le nettoyage des animaux; produits

de nettoyage à sec; produits de nettoyage en spray pour fenêtres;

produits de nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage

pour carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de

nettoyage pour vitres; produits pour le nettoyage des papiers peints;

substances de nettoyage à usage domestique; substances et

préparations de nettoyage et lavage; tampons de nettoyage imprégnés

de cosmétiques; torchons imprégnés de préparations de nettoyage;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons

3 pour le nettoyage imprégnés de préparations de polissage;

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; lingettes

imprégnées de détergent pour le nettoyage de lunettes; lingettes pour

bébés imprégnées de préparations de nettoyage; petites serviettes

imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; préparations de

nettoyage pour roues et pneumatiques d'automobiles; préparations de

nettoyage pour roues et pneumatiques de véhicules; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits de nettoyage

désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage désodorisants

pour bacs de propreté; substances de blanchiment utilisées pour le

nettoyage domestique; tampons de nettoyage imprégnés de

préparations de toilette; tampons de nettoyage imprégnés de produits

cosmétiques; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage; lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à

usage domestique; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

prise de vues; matériaux sous forme de grenaille utilisés pour le

nettoyage par jet; préparations liquides non médicamenteuses pour le

nettoyage des mains; préparations pour le nettoyage, la protection et

l'entretien de surfaces de véhicules; détergents pour le nettoyage

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; lingettes

imprégnées de détergent pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de

prise de vues; polymères de colmatage pour le nettoyage, le lustrage et

la protection de surfaces extérieures d'automobiles; préparations de

nettoyage pour pneus de véhicules, jantes de roues et moyeux de

roues; solvants de nettoyage autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication; nettoyants pour les mains; préparations

pour nettoyer; crèmes nettoyantes [à usage cosmétique]; chiffons

imprégnés pour nettoyer; crèmes nettoyantes pour la peau; gels

nettoyants pour les dents; lingettes nettoyantes pré-humidifiées;

lingettes nettoyantes pré-imprégnées; préparations nettoyantes pour le

corps; préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations pour

nettoyer et polir; préparations pour nettoyer, polir et récurer;

préparations pour nettoyer, récurer et abraser; produits nettoyants pour

le corps; substances et préparations pour nettoyer et laver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations

pour nettoyer, polir, récurer et abraser; tampons à nettoyer imprégnés

de préparations de toilette; crèmes nettoyantes non médicamenteuses

à usage personnel; préparations pour nettoyer, polir, enlever la graisse

et abraser; détergents pour automobiles; détergents pour la lessive;

détergents pour la vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour le

ménage; savons détergents; savons et détergents; détergents à base

de pétrole; détergents à usage domestique; détergents à usage

ménager; détergents commerciaux pour lessive; détergents en poudre

pour la lessive; détergents en poudre pour le linge; détergents liquides

pour lave-vaisselle; détergents pour
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3 cuvettes de toilettes; détergents pour la vaisselle à la main;

détergents pour laver la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle à la

main; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le lavage de

voitures et de camions; détergents savonneux à usage domestique;

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; détergents sous forme

de poudre pour lave-vaisselle; eau de Javel; eau de Javel à usage

domestique; abrasifs; abrasifs industriels; papiers abrasifs; gants

abrasifs; préparations abrasives; préparations pour abraser;

préparations abrasives de dècapage à base de débris de disques

abrasifs; lessives; additifs pour lessives; amidon pour la lessive; lessive

de soude; lessive en poudre; savons pour la lessive; colorants pour la

lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le blanchissage des

vêtements; gélatine d'algue marine pour la lessive; lingettes

anti-décoloration pour la lessive; préparations pour lessiver et blanchir;

produits de blanchiment pour la lessive; produits d'empesage pour la

lessive; produits de trempage pour la lessive; savons liquides pour la

lessive; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; Serviettes hygiéniques;

enveloppes hygiéniques [articles pour l'hygiène féminine]; articles

absorbants pour l'hygiène personnelle; couches hygiéniques pour

personnes incontinentes; désinfectants à usage hygiénique;

enveloppes d'hygiène [bandages pour pansements]; enveloppes

hygiène [couches]; préparations d'hygiène à usage médical;

préparations d'hygiène à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à

usage médical; préparations hygiéniques à usage vétérinaire;

préparations pour l'hygiène à usage médical; produits hygiéniques à

usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; protège-slips

[produits hygiéniques]; enveloppes hygiène [couches pour animaux de

compagnie]; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

produits d'hygiène buccale à usage médical; produits hygiéniques et

sanitaires à usage médical; serviettes hygiéniques jetables pour

personnes incontinentes; gels de nettoyage dentaire médicamenteux;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; solutions de

nettoyage pour verres de contact; nettoyants antibactériens; nettoyants

désinfectants pour salles de bain; nettoyants désinfectants pour

cuvettes de toilettes; nettoyants médicamenteux pour la peau et les

plaies; solutions nettoyantes à usage médical; préparations nettoyantes

pour la stérilisation des instruments dentaires; poches pour lavages

internes préremplies contenant des préparations nettoyantes

médicamenteuses; détergents germicides; détergents à usage médical;

détergents à usage vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical;

abrasifs à usage dentaire; fluides abrasifs à usage dentaire; tampons

abrasifs à usage dentaire.

16 Sacs-poubelles en papier à usage ménager; sacs-poubelles en

papier ou matières plastiques; garnitures de poubelles

[sacs-poubelles]; garnitures de poubelles; sacs-poubelles en plastique

à usage ménager; papier hygiénique; essuie-mains hygiéniques en

papier; rouleaux de papier hygiénique; chiffonnettes en papier pour le

nettoyage; lingettes en papier pur le nettoyage; Papier et carton;

produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie

et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières

collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et

matériel de dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement;

feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; 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)

223574
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) SOCIÉTÉ INTERNATIONAL .MA

APPARTEMENT N° 6, 2ème ÉTAGE, N° 36, BLOC G, CITE AL

HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Pistache, Vert canard,
(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 . ; 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,
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pommes de terre, produits alimentaires pour animaux, semences à

planter, vinasse [résidu de vinification]. Agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses

de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ;

betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de champignon

[semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour animaux de

compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ; céréales en

grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux

pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits

frais ; concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour

animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ;

copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de

coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges

fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ;

écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs

doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour

animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz

[fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves

fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; foin ;

fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits

31 à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes

de blé pour l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin

comestibles non transformées ; graines de lin pour l'alimentation

animale ; grains [céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux

pour la volaille ; harengs vivants ; herbes potagères fraîches ;

holothuries [concombres de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ;

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie.

35 Import Export de Fruits et Légumes.

(300)

223575
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) SOCIÉTÉ MGA INTERNATIONAL. MA

APPT. N° 6,2ème ÉTAGE, N° 36, BLOC G, CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Import Export de Fruits et Légumes.

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
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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.

(300)

223576
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Mediconat

33 Avenue Abou Obeida Sud Unité 2 Daoudiate

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique

5 acaricides ; abrasifs à usage dentaire

(300)

223577
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223578
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Mediconat

33 Avenue Abou Obeida Sud Unité 2 Daoudiate

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 lactose à usage pharmaceutique

(300)

223579
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223580
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ABDELKRIM MOHAMED

HAY SMARA RUE 2 IMM 88 N6 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

(300)

223583
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223584
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

223585

(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) AST ATHLETISME

FADAE CHABAB BAB TETE

TAZA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223586
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) SOCIÉTÉ MGA INTERNATIONAL. MA

APPT. N° 6, 2ème ETAGE, N° 36, BLOC G, CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) rose bonbon, Rose, Pistache, Vert,
(511)

31 ail 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
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fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de coco ;

coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges fraîches ;

couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ; écorces

brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs doux non

transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour animaux ;

farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation animale ; farine

de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz [fourrage] ; farines

pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles

; fleurs séchées pour la décoration ; foin ; fourrages ; fourrages

fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes

[botanique] ; germes de blé pour l'alimentation animale ; graines à

planter ; graines de lin comestibles non transformées ; graines de lin

pour l'alimentation animale ; grains [céréales] ; grains pour

l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ; harengs vivants ;

herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres de mer] vivantes ;

homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ; insectes comestibles

vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles

[légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation animale ; liège brut ;

litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc

[résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ;

noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de

compagnie, 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,

31 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)

223587
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Elalamy Aomar

6 rue abou el hana etg 2 appt 4 ferme bretonne

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

43 services de restaurants

(300)

223588
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) BLUE DUNES

16 rue Beni Ouarain Souissi

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

5 laxatifs ; compléments nutritionnels ; sirops à usage pharmaceutique

(300)

223589
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group)

PJSC

P. O. Box 3838, Abu Dhabi

AE

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

38 Télécommunications ; Services de télécommunications, à savoir

services de transmission et réception de données par le biais de

réseaux de télécommunication ; échange électronique de données
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vocales, de données audio et vidéo, de textes et graphismes

accessibles par des réseaux informatiques ou de télécommunication;

services de messagerie instantanée; services de communication par

téléphone portable ; fourniture d'accès à des contenus, sites Web et

portails : services de communication par téléphones portables ;

services de forums de discussion ; communication par moyens

électroniques ; communication électronique par le biais de salons de

discussion, lignes de dialogue et forums Internet.

(300)

223591
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group)

PJSC

P. O. Box 3838, Abu Dhabi

AE

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

38 Télécommunications ; Services de télécommunications, à savoir

services de transmission et réception de données par le biais de

réseaux de télécommunication ; échange électronique de données

vocales, de données audio et vidéo, de textes et graphismes

accessibles par des réseaux informatiques ou de télécommunication;

services de messagerie instantanée; services de communication par

téléphone portable ; fourniture d'accès à des contenus, sites Web et

portails : services de communication par téléphones portables ;

services de forums de discussion ; communication par moyens

électroniques ; communication électronique par le biais de salons de

discussion, lignes de dialogue et forums Internet.

(300)

223592
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) ESPIROFLEX, S.A.

Vic, s/n. - Pol. Ind. Florida 08130 Santa Perpetua De Mogoda

(Barcelona)

ES

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

17 Tuyaux, tubes, tuyaux en caoutchouc flexibles et leurs parties

constitutives (y compris soupapes), et parties constitutives pour tuyaux

rigides, non métalliques; Joints, produits d'étanchéité et garnitures;

Joints pour conduites; Accouplements de tuyaux; Revêtements pour

l'isolation de tuyaux; Revêtements intérieurs de conduites (non

métalliques); Mastics pour joints; Armatures non métalliques pour

tuyaux; Bandes pour jointoyer des tuyaux; Articles en caoutchouc pour

le raccord de conduites; Bagues en caoutchouc utilisées comme joints

de raccordement de tuyaux; Manchons de tuyaux non métalliques;

Colliers en caoutchouc pour tuyaux; Colliers étanches en caoutchouc;

Capitons en caoutchouc ou en matières plastiques; Tissus isolants;

Fibres en matières élastiques non à usage textile; Matières plastiques

mi-ouvrées; Matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur;

Produits calorifuges; Armatures non métalliques pour conduites;

Matériaux et produits d'isolation.

35 Agences d'import-export et services de représentation d'affaires

commerciales; Services de vente au détail, en gros ou par des réseaux

informatiques mondiaux de toutes sortes de tuyaux flexibles, tuyaux,

conduites et leurs accessoires (y compris les valves) et accessoires de

conduites rigides, non métalliques, joints, mastics et matériaux de

rembourrage, joints pour conduites; Services de vente au détail, en

gros ou par des réseaux informatiques mondiaux de raccords de

conduites, revêtements intérieurs pour l'isolation de conduites (non

métalliques), revêtements intérieurs de conduites (non métalliques),

mastics pour joints, matériel de renforcement non métallique pour

conduites, bandes pour jointoyer des canalisations; Services de vente

au détail, en gros ou par des réseaux informatiques mondiaux d'articles

en caoutchouc destinés au raccord de conduites, anneaux en

caoutchouc à utiliser comme joints pour raccords de tuyaux; Services

de vente au détail, en gros ou par des réseaux informatiques mondiaux

de matériaux de rembourrage en caoutchouc ou en matières

plastiques, tissus isolants, fibres en matières plastiques non à usage

textile, matières plastiques mi-ouvrées, matières pour empêcher la

radiation thermique, produits calorifuges, matériaux non métalliques

pour renforcer les conduites, matériaux et articles isolants.

(300)

223594
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) AHMED MALAININE BEN CHAIBAH ESSALAMA
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P.O. Box: 91642 – Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Mauve, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

223595
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) AFRICHATE ECHCHERGUI

OP ANDALOUS T2 N°Z6 MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

24 couvertures de lit

(300)

223596
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) INTERNATIONAL FOOD TRADING & DISTRIBUTION

9 RUE ABDELAZIZ BEN DRISS VN

FES

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223597
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) DIMABEL INDUSTRIE

SI 3/40 ZI OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

30 Biscuit, Gaufrette, madeleine,Café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

223598
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) SOCIETE RINA PIECE AUTO

ADRESSE; BD BRAHIM EROUDANI 13 RUE AHMED EL

MAJATI RES LES ALPES 1er ETAGE NR 8 QUARTIER

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
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(511)

9 pour l'analyse des gaz appareils pour l'analyse non à usage médical

appareils pour le diagnostic non à usage médical appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] appareils pour l'enregistrement

de temps appareils pour l'enregistrement des distances appareils pour

l'enregistrement du son appareils pour l'extinction d'incendies appareils

pour photocalques appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] appareils pour transvaser l'oxygène appareils respiratoires pour

la nage subaquatique appareils scolaires appareils stéréoscopiques

appareils téléphoniques applications logicielles informatiques

téléchargeables armoires de distribution [électricité] arrondisseurs pour

la couture articles de lunetterie automates à musique à prépaiement

avertisseurs à sifflet d'alarme avertisseurs acoustiques avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques avertisseurs

contre le vol avertisseurs d'incendie bâches de sauvetage bacs

d'accumulateurs bacs de rinçage [photographie] bagues intelligentes

baguettes de sourciers baladeurs baladeurs multimédias balances

balances de salle de bain balises lumineuses ballasts pour appareils

d'éclairage ballons météorologiques bandes de nettoyage de têtes de

lecture bandes [rubans] magnétiques bandes vidéo baromètres

bascules [appareils de pesage] bateaux-pompes à incendie batteries

d'allumage batteries d'anodes batteries électriques batteries pour

cigarettes électroniques battes pour incendie bêtatrons biopuces

bobines de self bobines d'électro-aimants bobines électriques boîtes à

clapets [électricité] boîtes de branchement [électricité] boîtes de

connexion boîtes de dérivation [électricité] boîtes de jonction

[électricité] boîtes de Petri boîtes noires [enregistreurs de données]

boîtiers de haut-parleurs bombes [équitation] bonnettes d’approche

bornes d’affichage interactives à écran tactile bornes de recharge pour

véhicules électriques bornes [électricité] bornes routières lumineuses

ou mécaniques bouchons indicateurs de pression pour valves bouées

de repérage bouées de sauvetage bouées de signalisation bouliers

compteurs boussoles boutons de sonnerie bracelets connectés

[instruments de mesure] bracelets magnétiques d'identification bras

acoustiques pour tourne-disques câbles à fibres optiques câbles

coaxiaux câbles de démarrage pour moteurs câbles électriques

cache-prise cadres de photos numériques cadres pour diapositives

caisses d'accumulateurs caisses enregistreuses caissons de

décompression caissons de graves calculatrices de poche calibres

calorimètres caméras [appareils cinématographiques] caméras

d’imagerie thermique caméras vidéo canalisations électriques capsules

de sauvetage pour situations de catastrophes naturelles capteurs

d'activité à porter sur soi cartes à mémoire ou à microprocesseur cartes

de circuits imprimés cartes magnétiques codées cartes magnétiques

d'identification cartes mémoire pour machines de jeux vidéo cartes-clés

codées cartouches de jeux vidéo cartouches de toner

9 vides pour imprimantes et photocopieurs casques à écouteurs

casques de protection casques de protection pour le sport casques de

réalité virtuelle cassettes vidéo cathodes ceintures de sauvetage

cellules photovoltaïques centrifugeuses de laboratoire chaînes

d'arpenteur chaînettes de lunettes chambres noires [photographie]

changeurs de disques [informatique] chargeurs de piles et batteries

chargeurs pour cigarettes électroniques chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu chronographes [appareils

enregistreurs de durées] circuits imprimés circuits intégrés claviers

d'ordinateur clés USB clignotants [signaux lumineux] clinomètres

cloches de signalisation clôtures électrifiées coffrets pour lames de

microscopes collecteurs électriques colliers électroniques pour le

dressage d'animaux combinaisons de plongée combinaisons spéciales

de protection pour aviateurs commutateurs commutatrices

comparateurs compas de marine compas gradués compte-fils

compte-pas [podomètres] compte-tours compteurs condensateurs

électriques condensateurs optiques conducteurs électriques conduites

d'électricité conduits acoustiques cônes de signalisation routière

conjoncteurs connecteurs [électricité] connexions [électricité] contacts

électriques contrôleurs de vitesse pour véhicules convertisseurs

électriques coques pour assistants numériques personnels [PDA]

coques pour smartphones coques pour tablettes électroniques

cordonnets pour téléphones mobiles cordons de lunettes cornues

costumes de plongée coupe-circuit coupleurs acoustiques coupleurs

[équipements de traitement de données] couvertures coupe-feu

couveuses pour la culture bactérienne crayons électroniques pour

unités d'affichage visuel creusets cuillers doseuses cyclotrons

débitmètres déclencheurs [photographie] densimètres densitomètres

dessins animés dessous de cornues détecteurs détecteurs à

infrarouges détecteurs de fausse monnaie détecteurs de fumée

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire

diaphragmes [acoustique] diaphragmes [photographie] diapositives

diastimètres diodes électroluminescentes [DEL] disjoncteurs dispositifs

antiparasites [électricité] dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques dispositifs de

pilotage automatique pour véhicules dispositifs de protection contre les

rayons X non à usage médical dispositifs de protection personnelle

contre les accidents dispositifs de sauvetage dispositifs de secours

dispositifs d’effets électriques et électroniques pour instruments de

musique dispositifs d'équilibrage dispositifs électriques d'allumage à

distance [mise à feu] dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques dispositifs pour le montage des films

cinématographiques dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés

disques à calcul disques acoustiques disques compacts [audio-vidéo]

disques magnétiques disques optiques disques

9 pour la protection contre le feu vêtements pare-balles vêtements

pour la protection contre le feu vêtements spéciaux pour laboratoires

vis micrométriques pour instruments d'optique viscosimètres viseurs

photographiques visières antiéblouissantes visiophones voltmètres

9 optiques compacts disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation disquettes souples distributeurs de
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billets [tickets] doseurs dynamomètres échelles de sauvetage

écouteurs téléphoniques écrans de projection écrans de protection

faciaux pour ouvriers écrans fluorescents écrans [photographie] écrans

radiologiques à usage industriel écrans vidéo égaliseurs [appareils

audio] égouttoirs pour travaux photographiques électrolyseurs

éléments galvaniques émetteurs de signaux électroniques émetteurs

[télécommunication] encodeurs magnétiques enregistreurs à bande

magnétique enregistreurs kilométriques pour véhicules enrouleurs

[photographie] enseignes lumineuses enseignes mécaniques

enseignes numériques épidiascopes éprouvettes équerres graduées

ergomètres étiquettes électroniques pour marchandises étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical étuis à lunettes

étuis pour smartphones étuis pour verres de contact étuis spéciaux

pour appareils et instruments photographiques explorateurs

[scanneurs] [équipements de traitement de données] exposimètres

[posemètres] extincteurs feux de signalisation pour la circulation fibres

optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] fichiers de musique

téléchargeables fichiers d'images téléchargeables filets de protection

contre les accidents filets de sauvetage films cinématographiques

exposés films de protection conçus pour écrans d'ordinateur films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones] films exposés films

pour l'enregistrement des sons films radiographiques exposés fils à

plomb fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] fils de

cuivre isolés fils d'identification pour fils électriques fils électriques fils

en alliages métalliques [fusibles] fils magnétiques fils télégraphiques fils

téléphoniques filtres pour la photographie filtres pour masques

respiratoires filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie flashes

[photographie] fourgons d'incendie fourneaux de laboratoire fours de

laboratoire fréquencemètres fusibles gabarits [instruments de mesure]

gaines d'identification pour fils électriques gaines pour câbles

électriques galènes [détecteurs] galvanomètres gants de plongée gants

de protection contre les rayons X à usage industriel gants en amiante

pour la protection contre les accidents gants pour la protection contre

les accidents gazomètres [instruments de mesure] genouillères pour

ouvriers gicleurs d'incendie gilets de sauvetage gilets de sécurité

réfléchissants gilets pare-balles grilles pour accumulateurs électriques

guichets automatiques [DAB] habillement pour la protection contre le

feu harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou

équipement de sport haut-parleurs hologrammes housses pour

ordinateurs portables hydromètres hygromètres imprimantes

d'ordinateurs* inclinomètres indicateurs de niveau d'eau indicateurs de

pente indicateurs de perte électrique indicateurs de pression

indicateurs de quantité indicateurs de

9 température indicateurs de vide indicateurs de vitesse inducteurs

[électricité] induits [électricité] installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles installations électriques

pour préserver du vol instruments à lunettes instruments azimutaux

instruments d'alarme instruments d'arpentage instruments de contrôle

de chaudières instruments de cosmographie instruments de mesure

instruments de nivellement instruments d'observation instruments et

machines pour essais de matériaux instruments mathématiques

instruments météorologiques instruments pour la navigation

instruments pour levés de plans interfaces audio interfaces

[informatique] intermédiaires [photographie] interrupteurs inverseurs

[électricité] jalons [instruments d'arpentage] jauges jauges de

taraudage jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] judas optiques

pour portes jumelles [optique] lacto-densimètres lactomètres lampes

amplificatrices lampes optiques lampes pour chambres noires

[photographie] lances à incendie lanternes à signaux lanternes

magiques lanternes optiques lasers non à usage médical lecteurs de

cassettes lecteurs de codes à barres lecteurs de disques compacts

lecteurs DVD lecteurs [équipements de traitement de données] lecteurs

optiques lentilles de contact lentilles optiques leviers de commande à

utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo lignes de sondes

limiteurs [électricité] liseuses électroniques lochs logiciels de jeux

logiciels [programmes enregistrés] longues-vues loupes [optique]

lunettes antiéblouissantes lunettes de soleil lunettes de sport lunettes

de visée pour armes à feu lunettes de visée pour pièces d’artillerie

lunettes intelligentes lunettes [optique] lunettes 3D machines à

additionner machines à calculer machines à compter et trier l'argent

machines à dicter machines à facturer machines à voter machines

arithmétiques machines de bureau à cartes perforées machines de

pesage magnétoscopes manches à air [indicateurs de vent] manchons

de jonction pour câbles électriques mannequins pour essais de

collision mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]

manomètres masques de plongée masques de protection* masques de

soudeurs masques respiratoires autres que pour la respiration

artificielle matériel informatique matériel pour conduites d'électricité

[fils, câbles] mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision

mécanismes d'entraînement de disques [informatique] mécanismes

pour appareils à prépaiement mécanismes pour appareils déclenchés

par l'introduction d'un jeton mégaphones mélangeurs audio

membranes pour appareils scientifiques mémoires pour ordinateurs

mesures mesureurs mesureurs de pression mètres de couturières

mètres [instruments de mesure] métronomes micromètres microphones

microprocesseurs microscopes microtomes minuteries [à l'exception de

celles pour l'horlogerie] mire-œufs miroirs d'inspection pour travaux

miroirs [optique] mobilier spécial de laboratoire modems moniteurs

[matériel

9 informatique] moniteurs [programmes d'ordinateurs] montres

intelligentes montures de lunettes nécessaires mains libres pour

téléphones niveaux à bulle niveaux à lunettes niveaux à mercure

niveaux d'essence niveaux [instruments pour donner l'horizontale]

objectifs [optique] objectifs pour l'astrophotographie obturateurs

[photographie] octants oculaires ohmmètres ondemètres ordinateurs

ordinateurs blocs-notes ordinateurs portables ordiphones

[smartphones] oscillographes ozoniseurs [ozonisateurs] palmers

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques panneaux solaires

pour la production d’électricité parafoudres paratonnerres paravents

d'asbeste pour pompiers parcomètres [parcmètres] pare-étincelles
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pare-soleil pour objectifs photographiques partitions électroniques

téléchargeables pavillons de haut-parleurs pellicules exposées perches

pour autophotos [monopodes à main] périphériques d'ordinateurs

périscopes pèse-acide pèse-acide pour accumulateurs pèse-bébés

pèse-lait pèse-lettres pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle pèse-sels photocopieurs photomètres pieds à coulisse pieds

d'appareils photographiques piles électriques piles galvaniques piles

solaires pince-nez pinces nasales pour plongeurs et nageurs pipettes

planchettes [instruments d'arpentage] planimètres plaques pour

accumulateurs électriques plaquettes pour circuits intégrés plateaux de

laboratoire plombs de fils à plomb plombs de sondes podomètres

[compte-pas] poids pointeurs électroniques à émission de lumière

pointeurs [horloges pointeuses] poires électriques [interrupteurs]

polarimètres pompes à incendie porte-clés électroniques en tant que

télécommandes porte-voix posemètres postes de T.S.F. postes

radiotélégraphiques postes radiotéléphoniques prises de courant

prismes [optique] processeurs [unités centrales de traitement]

programmes d'ordinateurs enregistrés programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs protège-dents* protège-dents pour le sport

protège-têtes pour le sport publications électroniques téléchargeables

puces à ADN puces [circuits intégrés] pupitres de distribution

[électricité] pylônes de téléphonie sans fil pylônes de T.S.F. pyromètres

raccordements électriques raccords de lignes électriques radars

radeaux de sauvetage radiographies autres qu'à usage médical rails

électriques pour le montage de projecteurs rapporteurs [instruments de

mesure] récepteurs [audio, vidéo] redresseurs de courant réducteurs

[électricité] réfracteurs réfractomètres règles à calcul règles à calcul

circulaires règles [instruments de mesure] règles-équerres graduées

réglets [règles à coulisse] régulateurs contre les surtensions

régulateurs de tension pour véhicules régulateurs de vitesse de

tourne-disques régulateurs d'éclairage de scène régulateurs

[variateurs] de lumière relais électriques répondeurs téléphoniques

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur résistances électriques

respirateurs pour le filtrage

9 de l'air rhéostats robots humanoïdes dotés d’une intelligence

artificielle romaines [balances] ronfleurs rubans magnétiques sabliers

saccharimètres sacoches conçues pour ordinateurs portables saphirs

de tourne-disques satellites à usage scientifique scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] scaphandres

sécheuses pour la photographie semi-conducteurs serre-fils [électricité]

serrures électriques sextants sifflets de signalisation sifflets pour

appeler les chiens signalisation lumineuse ou mécanique signaux de

brouillard non explosifs signaux de brume non explosifs simulateurs

pour la conduite ou le contrôle de véhicules sirènes sonars sondes à

usage scientifique sondeurs de fonds marins sonneries [appareils

avertisseurs] sonnettes de portes, électriques sonomètres souris

[périphérique d’ordinateur] spectrographes spectroscopes

sphéromètres stations météorologiques numériques stéréoscopes

stroboscopes sulfitomètres supports de bobines électriques supports

de données magnétiques supports de données optiques supports

d'enregistrements sonores survolteurs systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées tableaux blancs

électroniques interactifs tableaux d'affichage électroniques tableaux de

commande [électricité] tableaux de connexion tableaux de distribution

[électricité] tables traçantes [traceurs] tablettes électroniques

tachomètres tachymètres talkies-walkies tampons d'oreilles pour la

plongée tapis de souris taximètres télécopieurs télégraphes [appareils]

télémètres téléphones mobiles téléphones portables téléphones sans fil

téléprompteurs télérupteurs télescopes téléscripteurs tés gradués

théodolites thermo-hygromètres thermomètres, non à usage médical

thermostats thermostats pour véhicules timbres avertisseurs

électriques tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles totalisateurs tourne-disques traceurs [tables traçantes]

traducteurs électroniques de poche trames pour la photogravure

transformateurs transformateurs électriques transistors [électronique]

transmetteurs [télécommunication] transmetteurs téléphoniques

transpondeurs trébuchets [balances] trépieds pour appareils

photographiques triangles de signalisation pour véhicules en panne

triodes trusquins tubes à cathode chaude tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage tubes à rayons X non à usage

médical tubes acoustiques tubes amplificateurs tubes capillaires tubes

de Pitot tubes lumineux pour la publicité tubes thermoïoniques tubes

vacuum [T.S.F.] tuyaux à incendie unités à bande magnétique

[informatique] unités centrales de traitement [processeurs] uromètres

vacuomètres valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]

variateurs [régulateurs] de lumière variomètres verniers verre optique

verrerie graduée verres correcteurs [optique] verres de contact verres

de lunettes vêtements de protection contre les accidents, les radiations

et le feu vêtements en amiante pour la protection contre le feu

vêtements en asbeste

9 accélérateurs de particules accéléromètres accouplements

électriques accumulateurs électriques accumulateurs électriques pour

véhicules actinomètres adaptateurs électriques aéromètres agendas

électroniques aiguilles pour boussoles d’arpentage aimants aimants

décoratifs [magnets] alambics pour expériences en laboratoire

alcoomètres alidades à lunettes altimètres ampèremètres

amplificateurs ampoules de flash anémomètres anneaux à calibrer

anodes antennes anticathodes apertomètres [optique] appareils à

couper les films appareils à glacer les épreuves photographiques

appareils à haute fréquence appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs

appareils à mesurer l'épaisseur des peaux appareils à rayons X non à

usage médical appareils à sécher les épreuves photographiques

appareils de cadrage pour diapositives appareils de chromatographie

de laboratoire appareils de contrôle de chaleur appareils de contrôle de

l'affranchissement appareils de diffraction [microscopie] appareils de

dosage appareils de fermentation [appareils de laboratoire] appareils

de mesure de précision appareils de navigation par satellite appareils

de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] appareils de

projection appareils de projection de diapositives appareils de radio
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appareils de radio pour véhicules appareils de radiologie à usage

industriel appareils de signalisation navale appareils de téléappel radio

appareils de téléguidage* appareils de télévision appareils de

traitement de données appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques appareils d'enseignement appareils d'enseignement

audiovisuel appareils d'intercommunication appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau appareils électriques de commutation

appareils électriques de contrôle appareils électriques de mesure

appareils électriques de surveillance appareils électrodynamiques pour

la commande à distance des aiguilles de chemins de fer appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des signaux

appareils et installations pour la production de rayons X non à usage

médical appareils et instruments de chimie appareils et instruments de

pesage appareils et instruments de physique appareils et instruments

géodésiques appareils et instruments nautiques appareils et

instruments optiques appareils et instruments pour l'astronomie

appareils et machines de sondage appareils héliographiques appareils

photographiques appareils pour agrandissements [photographie]

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] appareils pour la

distillation à usage scientifique appareils pour la mesure des distances

appareils pour la phototélégraphie appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques appareils pour la reproduction du son

appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration

artificielle appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire appareils pour la

transmission du son appareils pour l'amplification des sons appareils

pour l'analyse de l'air appareils pour l'analyse des aliments appareils

(300)

223599
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) DEES PLUS

Rue jordanie, résidence Yamna 2, Etg 1, Appt 30

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

223601
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) MEKKI BERRADA SAMIA

6 Rue Azema, Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

18 sacs à main ; sacs*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; habits* ; vêtements en cuir ;

chaussures*

(300)

223602
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM N° 9 ETAGE 2 APPT 8

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, cacao ; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; glace à rafraîchir.

(300)
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223603
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM N° 9 ETAGE 2 APPT 8

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, cacao ; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

mélasse; glace à rafraîchir.

(300)

223604
(151) 27/01/2021

(180) 27/01/2031

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations
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cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

223607
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) ESSAHEL MOHAMED

DOUAR KHARBOUCH LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ;

antidérapants pour courroies [préparations] ; anthracite ; bandes de

papier pour l'allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois de feu ;

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

carburant au benzène ; carburant au xylène ; cérésine ; charbon

[combustible] ; carburants ; charbon de bois [combustible] ; cire

d'abeilles ; cire de carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ;

cires à usage industriel ; cires [matières premières] ; combustibles ;

combustibles à base d'alcool ; coke ; compositions pour absorber la

poussière ; combustibles minéraux ; compositions pour le balayage

pour lier la poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; dégras ; éthanol [carburant] ; fart ;

gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; éther de pétrole ; gaz

pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gaz d'huile ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; gazoline ; graisse pour courroies

; graisses de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour

chaussures ; graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le

cuir ; graisses pour l'éclairage ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de goudron de houille ; huile de houille ; huile de coupe

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huiles combustibles ; huiles de décoffrage ; huile

d'os industrielle ; veilleuses [bougies] ; tourbe [combustible] ; suint ;

stéarine ; produits pour le dépoussiérage ; préparations d'huile de soja

pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson ; pétrole brut

ou raffiné ; poussier [combustible] ; paraffine ; ozocérite [ozokérite] ;

oléine ; mèches pour bougies ; mèches de lampes ; mazout ; matières

éclairantes ; lubrifiants ; ligroïne ; lignite ; lanoline ; kérosène ; huiles

pour moteurs ; huiles pour les tissus ; huiles pour la peinture ; huiles

pour la conservation du cuir ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles d'ensimage ; huiles de mouillage ; huiles

industrielles ; huiles de graissage

(300)
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223608
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) EZZAIALI KHALID

COOP ELFIDA 01 IMM 03 N 09 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, 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 ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ;

aromates [huiles essentielles] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes

pour gâteaux [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;

bains de bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette

intime ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire

; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ;

colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; cosmétiques pour

animaux ; 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 ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; eau de

lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le

lavage ; eau de Javel ; eau de Cologne ; diamantine [abrasif] ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile de gaulthérie ; huile de

jasmin ; huiles à usage cosmétique ; mascara ; matières à astiquer ;

menthe pour la parfumerie

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 ; bodys [vêtements de dessous] ; boas [tours

de cou] ; bonnets ; bonneterie ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* ; bouts de chaussures ; bottines ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; ceintures [habillement] ; casquettes ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; 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 de bain ; costumes de mascarade ; costumes

de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de

football ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; 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 ; jarretières ; jarretelles ; jambières ; 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 ; pelisses

; pèlerines ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; robes ; pyjamas ; robes de chambre ;

robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ;

sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de

bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

talons ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de

chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes

25 en feutre] ; vareuses ; vestes de pêcheurs ; vestes ; 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)

223610
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) ISTANBUL COLLE PEINTURE

144 Rue Mohamed smiha, Appt 35, 6ème étage, DERB OMAR
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CASABLANCA

MA

(591) Marron, Bleu ciel, Jaune Soleil, jaune sable,
(511)

1 colles [apprêts]

(300)

223611
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) ISTANBUL COLLE PEINTURE

144 Rue Mohamed smiha, Appt 35, 6ème étage, DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Marron, Jaune Soleil, jaune sable,
(511)

1 produits pour le brasage

(300)

223612
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

223613
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) ASSOCIATION AIT DRA DE KICK BOXING

LOTISSEMENT DOUMI MSALLA, 3 MARS, N°6

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge safran,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223614
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) BARI & SOCH

57, Rue Mauritania BP ; 2609 Marrakech Principale - Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 bagues [bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; boucles d'oreilles ;

boutons de manchettes ; bracelets de montres ; broches [bijouterie] ;

chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; épingles de cravates ;

fixe-cravates ; horloges ; joaillerie ; montres ; montres-bracelets

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bas ; bérets ; blouses ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bottes* ;

bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ;
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cache-corset ; caleçons [courts] ; calottes ; camisoles ; capes de

coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes

; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chandails ; chapeaux

; chaussures* ; chemises ; costumes ; cravates ; demi-bottes ;

écharpes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; jupes ; kimonos ; layettes ; leggins [pantalons]

; maillots de bain ; manteaux ; pantalons ; parkas ; pyjamas ; robes ;

sandales ; vêtements confectionnés

(300)

223615
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) LAHYAOUI MOHAMMED

157 APPT 03 CITE SALIM

BOUZNIKA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

42 conseils en architecture ; ingénierie ; services d'architecture

(300)

223616
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) Realize Events

61 Av Lalla Yacout Angle Mustapha EL Maani N° 16 Etage 4

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; transport de voyageurs ; services de

transport pour visites touristiques

(300)

223620
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) PARRA VALERO JUAN PEDRO

BOITE POSTAL 7105 AOUAMA

TANGER

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; barrettes [bonnets] ;

bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; blouses ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; cache-cols ;

caleçons [courts] ; caleçons de bain ; camisoles ; chaussettes ;

chemisettes ; cols ; collants ; combinaisons [vêtements de dessous] ;

débardeurs de sport ; dessous [sous-vêtements] ; empiècements de

chemises ; gabardines [vêtements] ; gilets ; habillement pour cyclistes ;

jerseys [vêtements] ; jupes ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ;

maillots de sport ; pantalons ; parkas ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; surtouts [vêtements] ;

tenues de judo ; tricots [vêtements] ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements imperméables

(300)

223621
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park

CN

(591)

(511)

7 machines; machines-outils ; outils actionnés mécaniquement;

moteurs et groupes moteurs, autres que pour véhicules terrestres;

organes de transmission et accouplements de machines, autres que
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pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main

à fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques; Instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; machines agricoles ; machines à sarcler; machines de

travail du sol à usage agricole; motoculteurs ; cultivateurs [machines],

motoculteurs, machines de pulvérisation; pulvérisateurs [machines];

machines de vaporisation; pulvérisateurs d'insecticides (machines);

Épandeurs de fertilisants ; scarificateurs ; Elévateurs pour l'agriculture;

mécanismes robotiques destinés à l'agriculture; Lames de faucheuse;

Tondeuses à gazon [machines] ; Outils de jardin, tondeuses à gazon ;

coupe-bordures électriques ; tondeuses à gazon électriques ; ;

taille-haies électriques ; tondeuses à gazon à essence ; Tondeuses à

gazon à siège ; tondeuses à fil pour le jardin ; tondeuses à fil pour

jardins ; scarificateurs de gazon [machines] ; déchiqueteuses

électriques pour jardin ; machines de labourage pour le jardin;

désherbeurs robotiques d'électricité solaire pour jardins; broyeurs

électriques pour le jardin; souffleuses électriques pour herbe coupée;

débroussailleuses électriques; tondeuses à bordures électriques ;

pompes de jardin électriques ; Cisailles électriques; robots pour tondre

la pelouse ; robots utilisés pour les services agricoles ; robots utilisés

pour l'entretien des pelouses, l'irrigation,l'apport d'engrais,

l'ensemencement ; Fraises à neige robotiques ; coupe-bordures

robotiques ; taille-bordures robotiques ; Machines d'irrigation robotiques

; machines et appareils de nettoyage électriques ; balayeuses

électriques ; Balayeuses automotrices ; machines balayeuses de route

; appareils de lavage ; Rince-bouteilles ; installations de lavage pour

véhicules ; Machines à laver [le linge] ; machines à tordre le linge ;

aspirateurs; Sacs pour aspirateurs ; tuyaux d'aspirateurs de poussière ;

brosses pour aspirateurs ; accessoires d'aspirateurs de poussière pour

la diffusion de parfums et désinfectants; shampouineuses pour tapis et

moquettes ; machines électriques de nettoyage des tapis ; Nettoyeurs

à haute pression polyvalents; Nettoyeurs à haute pression ; Appareils

de nettoyage à vapeur.; machines de nettoyage à vapeur ; Machines et

appareils de nettoyage pour piscines ; équipements électriques pour le

nettoyage de fenêtres ; Lave-vaisselles; Chasse-neige ; Turbines à

neige; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de

gaz; brosses actionnées électriquement [parties de machines]; brosses

actionnées électriquement [parties de machines]; Désintégrateurs ;

Pulvérisateurs pour eaux d'égouts ; Déchiqueteurs (machines) à usage

industriel ; dispositifs de nettoyage robotisés, notamment,

Aspirateurs-robots ; Appareils et machines-robots pour le nettoyage

des

7 sols, machines robotiques de balayage pour la voirie ; machines de

nettoyage robotisées pour piscines ; machines de nettoyage robotisées

pour piscines ; serpillage mécaniques et machines robotique à balayer,

robots utilisés pour le nettoyage des fenêtres ; Robots domestiques ;

robots utilisés pour les travaux domestiques ; combinaisons en tant

qu'exosquelettes robotisés, autres qu'à usage médical ; Outils

mécaniques, ; Outils mécaniques robotiques ; scies sauteuses

robotisées; scies à moteur à main ; perceuses à main robotisées

électriques ; machines robotisées de peinture ; Robots (machines),

robots industriels, Imprimantes 3D; Ouvre-portes électriques;

ouvre-fenêtres électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les

rideaux; machines électriques pour la cuisine; robots de cuisine

électriques ; parties, garnitures et accessoires pour les produits

susmentionnées, compris dans la classe 7.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs ; robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle ; robots de surveillance pour la sécurité ; robots

pédagogiques ; robots à usage personnel ou pour des loisirs ; robots

pour divertissements ; robots de téléprésence ; robots de téléprésence

à utiliser dans des environnements d'affaires et des configurations

privées et publiques ; robots pourvus de fonctions autonomes de

navigation, de planification, de trajectoires, d'évitement d'obstacles et

de guidage ; robots capables de reconnaître la voix humaine et les

gestes humains, et d'agir à la demande de personnes ; robots tactiques

; répondeurs téléphoniques ; centraux téléphoniques automatiques ;

robots utilisés pour les services médicaux en particulier la stérilisation,

la réadaptation, accompagnement, la distribution de médicaments ;

robots pour la capture, surveillance, commande et transmission de

positions, de mouvements, de température, de fonctions cardiaques et

d'activités musculaires de personnes ; scanners de robots chirurgicaux

pour le contrôle automatique de surface ; Logiciels d'application

informatiques pour téléphones mobiles : logiciel pour le contrôle des

robots listés ; programmes informatiques, programmes d’exploitation

informatique, logiciels ; logiciel informatique enregistré pour contrôler

les robots listés ; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance de signaux ; appareils de commande à distance; appareils de

commande à distance pour machines de nettoyage robotisées;

appareils de commande électriques pour robots; terminaux interactifs à

écran tactile; appareils de traitement de l’information; processeurs de

signaux vocaux numériques; appareils de transmission du son;

appareils de reconnaissance faciale, en particulier, caméra contenant

un capteur d’image linéaire; dispositif de système de positionnement

global (GPS); appareils et instruments électroniques de navigation et

de positionnement; capteurs utilisés avec les robots; capteurs;
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instruments

9 de localisation du son; détecteurs; appareils de surveillance;

systèmes de surveillance des alarmes; Alarmes et installations

d'alarme ; vidéoprojecteurs; caméras; tableaux indicateurs

électroniques; caméscopes; installations de prévention du vol,

électriques, en terme des systèmes de télévision en circuit fermé pour

la sécurité et la surveillance, en particulier, les caméras, les

commutateurs, les moniteurs, les microphones et les enregistreurs ;

installations de prévention du vol, notamment, les alarmes électriques

pour le vol; installations de vidéosurveillance électriques et

électroniques; haut-parleurs; radios; serrures électriques; instruments

de mesure; dispositifs de protection individuelle contre les accidents;

vêtements chauffés électriquement à des fins de protection ou de

sécurité; gants chauffés électriquement à des fins de protection ou de

sécurité; articles réfléchissants à porter pour prévenir les accidents;

chargeurs de batterie; Blocs-batteries; batteries; chargeurs; chargeurs

sans fil; alimentations électriques; convertisseurs de puissance

électriques; interrupteurs horaires, automatiques; balances; lanternes

de signalisation; parties, garnitures et accessoires pour les produits

susmentionnées, compris dans la classe 9.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

drones ; les robots de livraison; les robots de distribution de produits;

véhicules de transport robotisés; robots de livraison autonomes;

voitures robotisées; voitures autonomes; drones civils; drones

photographiques; drones de la nature des hexacoptères utilisés à des

fins agricoles pour évaluer la santé des cultures; véhicules

télécommandés, autres que les jouets; scooters; scooters de mobilité;

scooters auto-équilibreurs; robots de transport; bicyclettes; bicyclettes

électriques; véhicules électriques; pompes à air étant des pièces de

véhicules; appareils d’alarme antivol pour véhicules; appareils pour la

locomotion aérienne; appareils pour la locomotion par eau; articles

destinés à soutenir des marchandises sur les toits des véhicules;

poussettes pour bébés; cloches pour bicyclettes; supports à

bicyclettes; pneumatiques pour bicyclettes; appareils de freinage pour

bicyclettes; installations de transport par câble; canots; sièges d’auto

pour enfants; sièges d’auto; avertisseurs de vol de voiture; tapis

adaptés [façonnés] pour automobiles; voitures pour enfants; voitures

pour invalides; transporteurs destinés à être utilisés sur les véhicules;

boyaux pour pneumatiques; roulettes pour chariots [véhicules];

roulettes [roues des véhicules]; chariots; les protections vestimentaires

pour bicyclettes; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour véhicules terrestres; scooters électriques; fauteuils

roulants électriques; scooters électriques; moteurs pour automobiles;

moteurs de ventilateurs pour véhicules terrestres; cadres pour

bicyclettes; chariots de golf; voiturettes à main; tiges de poignée ;

poignées de guidon; guidon; camions industriels; bateaux

pneumatiques; chambres à air pour bicyclettes ; chambres à air pour

pneumatiques; aménagements intérieurs pour véhicules; kayaks;

béquilles pour cycles; chariots élévateurs; voitures élévatrices; cloches

métalliques pour bicyclettes; appareils à moteur pour tirer [le transport];

scooters à moteur; planches de surf motorisées; vélos de montagne;

plaques pour pneumatiques; matériaux de raccordement pour

pneumatiques; bicyclettes à pédales; hélices pour bateaux; pompes

pour bicyclettes; pompes pour pneumatiques; dispositifs de sécurité

[antivol] télécommandés pour les véhicules; véhicules télécommandés;

matériaux de réparation des pneus en caoutchouc; jantes pour roues

de bicyclettes; couvre-selles pour bicyclettes; voiliers; yachts à voile;

paniers à provisions; chariots de courses; chaînes à neige pour

véhicules automobiles; chaînes à neige pour roues de véhicules;

crampons pour pneumatiques; bateaux de sport; moteurs de

démarrage pour véhicules terrestres; dispositifs de démarrage pour

moteurs de véhicules terrestres; dispositifs de démarrage pour moteurs

à combustion interne; dispositifs de prévention du vol pour véhicules;

sangles d’orteil pour bicyclettes; pinces d’orteil pour bicyclettes;

remorques; transporteurs

12 pour les activités sportives; chariots pour le transport des

machines; pneus sans chambre pour bicyclettes; pneumatiques;

véhicules sans équipage; appareils de nettoyage du pare-brise [parties

du véhicule]; Vaisseaux nautiques ; roues pour motocycles; kits

d'accessoires pour la conversion de brouettes en wagons à foin, kits

pour la conversion de brouettes en chariots de jardin; accessoires pour

convertir une brouette en porte-bois; accessoires pour convertir une

brouette en chasse-neige à roues; parties, garnitures et accessoires

pour les produits susmentionnées, compris dans la classe 12.

(300)

223623
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) MIR FRESH FRUIT

APPT 104 BLOC D 4EME ETAGE RESIDENCE YASSMINE AV

EL MOUQUAMA QI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Doré, Vert 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 ; ail frais ;

fruits frais ; oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; piments
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[plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; pois frais ; pommes de pin ;

pommes de terre ; raisins frais ; salades vertes [plantes] fraîches

(300)

223624
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) Comptoir Zen

Lot Essahil, NR 30 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; services de manucure ; services de

salons de beauté

(300)

223625
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) AALLA MOHAMED

HAY MABROUKA RUE 2 N 27

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

11 accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz ;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; appareils

de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

becs de gaz

(300)

223627
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

VIA CASA PARADISO 2/A 23846 GARBAGNATE

MONASTERO (LECCO)

IT

(591)

(511)

3 Savons; savons sous forme liquide; savons déodorants; savons de

toilette; savons sous forme de gel; savons pour les mains; savons pour

le soin du corps; parfums; eaux de toilette parfumées; crèmes; huiles

essentielles; huiles parfumées; déodorants à usage personnel; lotions

pour le soin de la peau; lotions de soins capillaires; lotions capillaires;

crèmes cosmétiques; produits hydratants pour les lèvres; baume à

lèvres; produits pour le soin et la beauté des cheveux; shampooing;

lotions capillaires; conditionnement; crèmes de protection capillaire;

émollients capillaires; huiles capillaires; détergents; huiles hydratantes;

produits de soins de beauté pour le visage et le corps; produits

nettoyants pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps;

préparations hydratantes pour le visage; lait nettoyant pour le visage;

lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le

visage; mousse nettoyante pour le visage; gel nettoyant pour le visage;

produits cosmétiques toniques à appliquer sur le visage; émulsions

corporelles; gommages corporels; préparations hydratantes pour le

corps; lotions hydratantes pour le corps; huiles cosmétiques pour le

corps; exfoliants pour le visage et le corps; produits de démaquillage

pour le visage et les yeux; lait nettoyant à démaquiller; lotions

démaquillantes pour le visage et les yeux; démaquillants sous forme

d’huiles; préparation pour le soin et la beauté des mains, des pieds et

des ongles; huiles pour les mains et les pieds; lingettes pour les mains

imprégnées de produits cosmétiques et de produits de nettoyage;

crèmes solaires pour le visage et le corps; huiles solaires pour le

visage et le corps; produits après-soleil; crèmes après-soleil; produits

de soins intimes.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments pharmaceutiques et

naturels; substances diététiques à usage médical; préparations

vitaminées; suppléments; compléments et suppléments nutritionnels;

compléments nutritionnels pour le soin de la peau et des cheveux;

compléments nutritionnels pour enfants; compléments alimentaires et

préparations diététiques; suppléments naturels; compléments à usage

médical; compléments alimentaires à usage diététique; boissons

diététiques complémentaires; produits hygiéniques à usage médical;
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crèmes pour le corps (médicinales); crèmes hydratantes

[pharmaceutiques]; crèmes de soin de la peau à usage médical;

crèmes et onguents médicamenteux; désinfectants; plâtres; matériel

pour pansements; nourriture pour bébés; produits de soins intimes;

produits pour le soin et la beauté de la peau et des cheveux; produits

naturels et phytocosmétiques; produits phytothérapiques; préparations

phytocosmétiques et compléments pour le traitement des maladies

ostéoarticulaires; crèmes curatives; produits pharmaceutiques offrant

une action curative et préventive formant une barrière protectrice qui

empêche l’attaque d’agents externes.

(300)

223628
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

VIA CASA PARADISO 2/A 23846 GARBAGNATE

MONASTERO (LECCO)

IT

(591)

(511)

3 Savons; savons sous forme liquide; savons déodorants; savons de

toilette; savons sous forme de gel; savons pour les mains; savons pour

le soin du corps; parfums; eaux de toilette parfumées; crèmes; huiles

essentielles; huiles parfumées; déodorants à usage personnel; lotions

pour le soin de la peau; lotions de soins capillaires; lotions capillaires;

crèmes cosmétiques; produits hydratants pour les lèvres; baume à

lèvres; produits pour le soin et la beauté des cheveux; shampooing;

lotions capillaires; conditionnement; crèmes de protection capillaire;

émollients capillaires; huiles capillaires; détergents; huiles hydratantes;

produits de soins de beauté pour le visage et le corps; produits

nettoyants pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps;

préparations hydratantes pour le visage; lait nettoyant pour le visage;

lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le

visage; mousse nettoyante pour le visage; gel nettoyant pour le visage;

produits cosmétiques toniques à appliquer sur le visage; émulsions

corporelles; gommages corporels; préparations hydratantes pour le

corps; lotions hydratantes pour le corps; huiles cosmétiques pour le

corps; exfoliants pour le visage et le corps; produits de démaquillage

pour le visage et les yeux; lait nettoyant à démaquiller; lotions

démaquillantes pour le visage et les yeux; démaquillants sous forme

d’huiles; préparation pour le soin et la beauté des mains, des pieds et

des ongles; huiles pour les mains et les pieds; lingettes pour les mains

imprégnées de produits cosmétiques et de produits de nettoyage;

crèmes solaires pour le visage et le corps; huiles solaires pour le

visage et le corps; produits après-soleil; crèmes après-soleil; produits

de soins intimes.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments pharmaceutiques et

naturels; substances diététiques à usage médical; préparations

vitaminées; suppléments; compléments et suppléments nutritionnels;

compléments nutritionnels pour le soin de la peau et des cheveux;

compléments nutritionnels pour enfants; compléments alimentaires et

préparations diététiques; suppléments naturels; compléments à usage

médical; compléments alimentaires à usage diététique; boissons

diététiques complémentaires; produits hygiéniques à usage médical;

crèmes pour le corps (médicinales); crèmes hydratantes

[pharmaceutiques]; crèmes de soin de la peau à usage médical;

crèmes et onguents médicamenteux; désinfectants; plâtres; matériel

pour pansements; nourriture pour bébés; produits de soins intimes;

produits pour le soin et la beauté de la peau et des cheveux; produits

naturels et phytocosmétiques; produits phytothérapiques; préparations

phytocosmétiques et compléments pour le traitement des maladies

ostéoarticulaires; crèmes curatives; produits pharmaceutiques offrant

une action curative et préventive formant une barrière protectrice qui

empêche l’attaque d’agents externes.

(300)

223629
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

VIA CASA PARADISO 2/A 23846 GARBAGNATE

MONASTERO (LECCO)

IT

(591)

(511)

3 Savons; savons sous forme liquide; savons déodorants; savons de

toilette; savons sous forme de gel; savons pour les mains; savons pour

le soin du corps; parfums; eaux de toilette parfumées; crèmes; huiles

essentielles; huiles parfumées; déodorants à usage personnel; lotions

pour le soin de la peau; lotions de soins capillaires; lotions capillaires;

crèmes cosmétiques; produits hydratants pour les lèvres; baume à

lèvres; produits pour le soin et la beauté des cheveux; shampooing;

lotions capillaires; conditionnement; crèmes de protection capillaire;

émollients capillaires; huiles capillaires; détergents; huiles hydratantes;

produits de soins de beauté pour le visage et le corps; produits
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nettoyants pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps;

préparations hydratantes pour le visage; lait nettoyant pour le visage;

lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le

visage; mousse nettoyante pour le visage; gel nettoyant pour le visage;

produits cosmétiques toniques à appliquer sur le visage; émulsions

corporelles; gommages corporels; préparations hydratantes pour le

corps; lotions hydratantes pour le corps; huiles cosmétiques pour le

corps; exfoliants pour le visage et le corps; produits de démaquillage

pour le visage et les yeux; lait nettoyant à démaquiller; lotions

démaquillantes pour le visage et les yeux; démaquillants sous forme

d’huiles; préparation pour le soin et la beauté des mains, des pieds et

des ongles; huiles pour les mains et les pieds; lingettes pour les mains

imprégnées de produits cosmétiques et de produits de nettoyage;

crèmes solaires pour le visage et le corps; huiles solaires pour le

visage et le corps; produits après-soleil; crèmes après-soleil; produits

de soins intimes.

5 Produits pharmaceutiques; médicaments pharmaceutiques et

naturels; substances diététiques à usage médical; préparations

vitaminées; suppléments; compléments et suppléments nutritionnels;

compléments nutritionnels pour le soin de la peau et des cheveux;

compléments nutritionnels pour enfants; compléments alimentaires et

préparations diététiques; suppléments naturels; compléments à usage

médical; compléments alimentaires à usage diététique; boissons

diététiques complémentaires; produits hygiéniques à usage médical;

crèmes pour le corps (médicinales); crèmes hydratantes

[pharmaceutiques]; crèmes de soin de la peau à usage médical;

crèmes et onguents médicamenteux; désinfectants; plâtres; matériel

pour pansements; nourriture pour bébés; produits de soins intimes;

produits pour le soin et la beauté de la peau et des cheveux; produits

naturels et phytocosmétiques; produits phytothérapiques; préparations

phytocosmétiques et compléments pour le traitement des maladies

ostéoarticulaires; crèmes curatives; produits pharmaceutiques offrant

une action curative et préventive formant une barrière protectrice qui

empêche l’attaque d’agents externes.

(300)

223630
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) Creative Beauty Holding, Inc.

8500 NW 56 St Doral, FL 33166

US

(591)

(511)

3 Lotions pour bébés [produits de toilette], shampooings pour bébés,

polisseurs de cheveux, graisses capillaires, pommades capillaires,

produits cosmétiques pour le soin des cheveux, à savoir, shampooings,

après-shampooings, défrisants, démêlant, traitements capillaires non

médicamenteux pour le cuir chevelu sec, démangeaisons du cuir

chevelu, cheveux secs, cheveux cassants, gels de coiffage et de

moulage, huiles hydratantes, crème de cholestérol, sprays capillaires

sous forme de solution hydratante pour les cheveux, Lotion de mise en

plis, traitements à l'huile chaude, feuilles non médicamenteuses dans

les traitements pour le cuir chevelu sec, démangeaisons du cuir

chevelu, cheveux secs, cheveux cassants, lotions pour emballages en

mousse, sprays pour tresses ; et produits cosmétiques pour les soins

de la peau, à savoir les crèmes à base d'acide alpha-hydroxy,

dépilatoires, crèmes contre les coups de rasoir, préparations non

médicamentées pour le traitement de l'acné, crèmes non

médicamentées contre les vergetures, toniques, crèmes nettoyantes,

masques faciaux, gommages faciaux, crèmes clarifiantes pour

traitement de la peau et crèmes de décoloration, lotions pour les pieds,

sprays hydratants pour le corps, crèmes pour les mains, le corps et le

visage, et les huiles hydratantes pour le corps .

(300)

223631
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) BELGAUFRE

Chaussée de Lille(OR) 409, B-7501 Tournai, Belgique.

BE

(591)

(511)

29 gelées comestibles ; confitures ; compotes ; œufs* ; lait ; produits

laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]

30 café ; thé* ; cacao ; sucre* ; riz tapioca ; sagou ; succédanés du

café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; biscuits ;

gâteaux ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; glaces à

rafraîchir ; desserts préparés [pâtisseries] ; pâtisserie ; Pâte pour

croûtes de bouchées à la reine ; pâtisserie glacée ; Préparations pour

faire des produits de boulangerie

43 Services de restauration (alimentation). ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de restauration
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rapide ; services de cantines ; services de bars ; services de traiteurs ;

salon de thé ; services de snack-bars ; restaurants drive-in ;

Café-restaurants et établissements semblables ; services visant à

procurer des boissons, des aliments, des mets et des plats préparés à

emporter

(300)

223632
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) BELGAUFRE

Chaussée de Lille(OR) 409, B-7501 Tournai, Belgique.

BE

(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 .

; conserves ; conserves de poisson ; conserves de viande ; viande

préparée ; fruits conservés ; fruits préparés ; boissons lactées où le lait

prédomine ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait]

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 . ; succédanés du café ; biscuits ; gâteaux ;

sauces à salade ; conserve de pâtes alimentaires ; pizzas conservées ;

pâte à tarte ; pâtisserie glacée ; préparations pour faire des produits de

boulangerie

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de traiteurs ; services de snack-bars ; services rendus par des

salons de thé ; services de cantines ; services de friteries ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; établissements

à restauration rapide ; restaurants drive-in ; services de bars ; services

de cafés ; services visant à procurer des boissons, aliments, mets et

plats préparés à emporter

(300)

223633
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) EL OMARI AICHA

RUE LAAOUZ, N°4, CITE TADDART

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, JAUNE D'OEUF, Rouge,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

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.

(300)

223635
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) APPOLONIA COUTURE

26 rue mohammed el quorri 1er etage appartement 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 combinaisons [vêtements] ; costumes ; jupes ; jupes-shorts ; jupons

; kimonos ; manteaux ; pantalons ; parkas ; pull-overs ; soutiens-gorge ;

uniformes ; vestes ; tricots [vêtements] ; vêtements* ; articles

d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bérets ; blouses ; cache-cols ;

chemises ; chemisettes ; corsets [vêtements de dessous] ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; justaucorps ; bodys [vêtements
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de dessous]

26 agrafes de corsages ; agrafes de corsets ; bandeaux pour les

cheveux

35 informations commerciales par le biais de sites web ; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

40 services de tailleurs ; surpiquage de tissus

(300)

223637
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) SUNFRUCT

5 Imm Adrar 1 Bd 11 Janvier

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 légumes frais ; fruits frais

(300)

223638
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) DANA DAIRY AND FOOD

centre dchira km1 route laayoune

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

30 sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires

(300)

223639
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) BENLEMLIH BANANE MOHAMMED SAID

141 BOULEVARD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Vert, Fushia,
(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 .

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)

223640
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUE OUED AL MAKHAZINE ET RUE ZALAQA -

B.P.19 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments
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chronométriques.

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

223641
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUE OUED AL MAKHAZINE ET RUE ZALAQA -

B.P.19 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;

tentures murales non en matières textiles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

223642
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;

boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de thé

; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte ; thé vert japonais ;

préparations à base de thé pour confectionner des boissons.

(300)
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223643
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron, Vert,
(511)

30 Thé ; thé blanc ; thé chai ; thé instantané ; thé noir ; thé vert ;

boissons à base de thé ; capsules de thé produits à boire à base de thé

; produits à boire au thé ; thé à la menthe verte ; thé vert japonais ;

préparations à base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

223644
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) MERNISSI ARIFI MOHAMED NABIL

Angle Abou Abas Alasfi et Rue Tabari N°6 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

223645
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) OUBAGHLI YOUSSEF

Quartier Oulad Brahim, Rue 42, No. 17

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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; à l'exception des séchoirs pour

cheveux.

(300)

223647
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser ; produits pour le soin des cheveux, la finition des cheveux

et la coiffure à savoir shampooings pour les cheveux et après

shampooings; produits pour donner du volume aux cheveux ; crèmes

pour les cheveux ; produits texturants pour les cheveux et laque pour

les cheveux ; Lotions non médicamenteuses pour masquer la calvitie;

Adhésifs (matières collantes) pour fixer des fibres synthétiques sur les

cheveux.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
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(300)

223648
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) BALADDA BOUSLAM

LOT ACHARAF 2 GH 35 IMM 1 APPT 25 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; produits pour le soin des cheveux, la finition des cheveux et

la coiffure à savoir shampooings pour les cheveux et après

shampooings; produits pour donner du volume aux cheveux ; crèmes

pour les cheveux ; produits texturants pour les cheveux et laque pour

les cheveux ; Lotions non médicamenteuses pour masquer la calvitie;

Adhésifs (matières collantes) pour fixer des fibres synthétiques sur les

cheveux.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; services d’un magasin de vente au

détail en ligne de produits pour le soin des cheveux et des cheveux

artificiels.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

223650
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) TOP BUSINESS

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Rose,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

223651
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) TOP BUSINESS

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) VERT GRIS, Rose, Vert bouteille,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

223652
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) TOP BUSINESS

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

Lissasfa
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CASABLANCA

MA

(591) VERT GRIS, Rose, Vert bouteille,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

223653
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) LEADZ

326-328 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

9 Équipement de technologie, Casques de réalité virtuelle

(300)

223654
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) JNNA GROUP

LOT 25 MARS, BLOC Y , NR 1043

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

223655
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) JNNA GROUP

LOT 25 MARS, BLOC Y , NR 1043

LAAYOUNE

MA

(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 .

(300)

223656
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) JNNA GROUP

LOT 25 MARS BLOC Y NR 1043
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LAAYOUNE

MA

(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 .

(300)

223659
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) Just Retail

GH 1 B6M 13 RIAD SOFIA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Service de restauration (alimentation)

(300)

223661
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) ERZAK IMPORT EXPORT INDUSTRY TRADE LIMITED

COMPANY

Cami Serif Mah. 5225 Sok 18/5 Akdeniz/Mersin

TR

(591) Blanc, 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; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

223663
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUE 115 BD

ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

223664
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) MEDIPROMO

LOTISSEMENT ANNASR-RUE 13 N° 6

TANGER

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223665
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAI LOT 451

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

223666
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) MELIA CHARLES JEAN MICHEL

DOUAR AIT HAMED, COMMUNE D`OUNAGHA BP19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées, sauf les bières ; préparations alcooliques

pour faire des boissons.

(300)

223667
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

223668
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(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) MELIA CHARLES JEAN MICHEL

DOUAR AIT HAMED, COMMUNE D`OUNAGHA BP19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées, sauf les bières ; préparations alcooliques

pour faire des boissons.

(300)

223669
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) SOLUTIONS DOLEY

282, BD LA RÉSISTANCE IMM CASA 1 BLOC 5 N°520

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Analyse de systèmes informatiques, Conception de système

informatiques, Services de conseils en technologies informatiques,

développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels,

Élaboration (conception) de logiciels, ingénierie, Installation de

logiciels, Logiciel-services (SaaS), Programmation informatique

(300)

223671
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) DISTRIMAN

RUE TANGER, AL AROUIT

NADOR

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.

(300)

223673
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) Like A Bamboo

TECHNOPOLIS RABAT SHORE BATIMENT B 4 PLATEAU

002B SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

28 Jeu de societe .

(300)

223675
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) ENERIA MAROC

LOT AL AZHAR GH26 IMM 311 NUMÉRO 22 OULFA

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

1 Agents de refroidissement pour moteurs de véhicules ; antigels ;

huiles de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquides

pour freins.

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)

223676
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) COMMEGOCE

LOT AL WAHDA 01 BLOC D N° 57

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé vert d'origine chinoise.

(300)

223679
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) SISPAY

Zénith center, 4ème étage, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables.

(300)

223680
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) Belhaj Lahoucine

RESIDENCE JARDINS MAJORELLE GH3 IMM C1 APT 4 AIN

CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Marron,
(511)

30 Barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; biscuits ;

bonbons ; chocolat ; confiserie ; caramels [bonbons] ; confiserie à base

d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; fondants [confiserie] ;

gâteaux ; pâtisserie ; pralines ; sirop de mélasse.

(300)

223681
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) AJ GOLD

BD MOHAMED VI N 297 MAG 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;
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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

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; 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;
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compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

[appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

9 indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles
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[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 [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

9 [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres

pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs

9 téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; sonomètres; souris

[périphérique d'ordinateur]; spectrographes; spectroscopes;

sphéromètres; stations météorologiques numériques; stéréoscopes;

stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports

de données magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs
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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 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de

protection

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de
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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)

223684
(151) 29/01/2021

(180) 29/01/2031

(732) PHARMA PROCESS

10, RUE LIBERTE ETAGE 3, APPARTEMENT 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 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;

10 Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à

usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;
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appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extension à

usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks

à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

10 à usage médical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage médical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes; genouillères

orthopédiques; hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage médical;

instruments électriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à

usage médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical; matelas pour

l'accouchement; matériel pour sutures; membres artificiels; miroirs pour

chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier spécial à usage médical;

moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle; moniteurs

de graisse corporelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air

à usage médical; oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à

usage médical; peau artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux;

pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

10 dentaires; poches à eau à usage médical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles];

protège-dents à usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires;

radiographies à usage médical; récipients spéciaux pour déchets

médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots

chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels; scies à usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs

d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à

usage médical; seringues urétrales; seringues utérines; seringues

vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales; soutiens de

voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à
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rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; vibrateurs à air chaud à

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

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)

223686
(151) 30/01/2021

(180) 30/01/2031

(732) EL HAMDAOUI ABDELALI

AV DES F.A.R 4EME ETAGE N°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

6 Quincaillerie métallique.

(300)

223688
(151) 30/01/2021

(180) 30/01/2031

(732) ELHAMDAOUI ABDELALI

AV DES F.AR 4EME ETAGE N°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Moteurs pour rideaux.

(300)

223689
(151) 30/01/2021

(180) 30/01/2031

(732) HASSAN ADAM

188 LOT DANDOUN SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; 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.

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)

223717
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) TAOUSS MUSTAPHA

RUE BEN ELBANNA N° 44 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

223718
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) Abbott Laboratories

100 Abbott Park Road Abbott Park Illinois 60064

US

(591)

(511)

9 Logiciels téléchargeables et applications mobiles à utiliser dans le

cadre de tests de maladies infectieuses; logiciels téléchargeables et

applications mobiles pour la gestion des données et des informations

sur les maladies infectieuses; logiciels téléchargeables et applications

mobiles à utiliser dans le domaine du dépistage des maladies

infectieuses; logiciels téléchargeables et applications mobiles pour

recevoir, stocker, afficher, suivre, partager, signaler, maintenir, gérer,

surveiller et analyser des données et informations sur les maladies

infectieuses; logiciels éducatifs téléchargeables et applications mobiles

dans le domaine du dépistage des maladies infectieuses; logiciels de

formation téléchargeables et applications mobiles dans le domaine du

dépistage des maladies infectieuses.
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42 Services de logiciels en ligne, services de logiciels basés sur le

cloud, services de logiciel en tant que service (SAAS) et services de

plateforme en tant que service (PAAS) à utiliser en relation avec le

dépistage des maladies infectieuses; services de logiciels en ligne,

services de logiciels basés sur le cloud, services de logiciel en tant que

service (SAAS) et services de plateforme en tant que service (PAAS)

pour la gestion de données et d'informations sur les maladies

infectieuses; services de logiciels en ligne, services de logiciels basés

sur le cloud, services de logiciel en tant que service (SAAS) et services

de plateforme en tant que service (PAAS) à utiliser dans le domaine

des tests de maladies infectieuses; services logiciels en ligne, services

logiciels basés sur le cloud, services de logiciel en tant que service

(SAAS) et services de plateforme en tant que service (PAAS) pour

recevoir, stocker, afficher, suivre, partager, signaler, maintenir, gérer,

surveiller et analyser les données et informations sur les maladies

infectieuses; services logiciels éducatifs en ligne, services logiciels

basés sur le cloud, services de logiciel en tant que service (SAAS) et

services de plateforme en tant que service (PAAS) dans le domaine du

dépistage des maladies infectieuses; services de logiciels en ligne,

services de logiciels basés sur le cloud, services de logiciel en tant que

service (SAAS) et services de plateforme en tant que service (PAAS)

pour la formation dans le domaine du dépistage des maladies

infectieuses; Fourniture de portails de sites Web Internet et de

plates-formes logicielles basées sur le Web à utiliser dans le cadre de

tests de maladies infectieuses; Fourniture de portails de sites Web sur

Internet et de plates-formes logicielles basées sur le Web pour la

gestion de données et d'informations sur les maladies infectieuses;

Fourniture de portails de sites Web Internet et de plates-formes

logicielles basées sur le Web à utiliser dans le domaine des tests de

maladies infectieuses; Fourniture de portails de sites Web Internet et

de plates-formes logicielles Web pour recevoir, stocker, afficher, suivre,

partager, signaler, maintenir, gérer, surveiller et analyser des données

et des informations sur les maladies infectieuses; Fourniture de portails

de sites Web éducatifs sur Internet et de plates-formes logicielles

basées sur le Web dans le domaine du dépistage des maladies

infectieuses; mise à disposition de portails de formation sur des sites

Internet et de plates-formes de formation en ligne dans le domaine du

dépistage des maladies infectieuses.

(300) JM, 2020-08-07 00:00:00.0, 81136

223719
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) Beauty trend morocco

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 ETG 5EME

N°22 CHEZ AMDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparation de toilette non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux : produits de parfumerie ; huiles

essentielles : préparations pour blanchir et autre substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer ; polir, dégraisser et abraser .

(300)

223734
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) Bani Mustapha

48 RUE MOULAY EL HASSAN ETG 1 DERB EL BALADIA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Violet, 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; produits de blanchiment

pour la lessive; lessives.

(300)

223736
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) OUAJIH Mazouzi

NR 573 rue Ibn zenbaa lot mouilha

EL JADIDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Bleu roi,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; établissement de statistiques

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 ; location de logiciels informatiques ; installation de logiciels

; élaboration [conception] de logiciels ; consultation en matière de

logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels

(300)

223746
(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(732) BOULAAYOUN HAMZA

RUE ESSEKA EL HADIDIA RES MOLAY ISMAIL N°2 ETAGE 2

P12

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

34 Briquet

(300)

223747
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) FRIO EQUIPEMENT

117 ANGLE BD IBNOU TACHFINE ET RUE OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Substances chimiques pour la purification

7 Pompe a eaux pour piscine machines et appareils de nettoyage

électrique

11 Matériel pour piscine (filtrage)

(300)

223748
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) FRIO EQUIPEMENT
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117 ANGLE BD IBNOU TACHFINE ET RUE OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Substances chimiques pour la purification

7 Pompe a eaux pour piscine machines et appareils de nettoyage

électrique

11 Matériel pour piscine (filtrage)

(300)

223750
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) SOCIETE SIEMPRE VERDE

DOUAR TOUAMMAL ALLAL ,AIT AMIRA, CHTOUKA AIT

BAHA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Pistache,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

223751
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) SOCIETE SIEMPRE VERDE

DOUAR TOUAMMAL ALLAL ,AIT AMIRA, CHTOUKA AIT

BAHA, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt; agrumes frais .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

223752
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

223753
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

223754
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

223755
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

223756
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

223757
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) SOCIETE SIEMPRE VERDE

DOUAR TOUAMMAL ALLAL ,AIT AMIRA, CHTOUKA AIT

BAHA, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt,Agrumes Frais.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

223760
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris,
(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)

223761
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

223764
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pour vaccins.

(300)

223765
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pour vaccins.
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(300)

223766
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

223767
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) Rulexx Lubricants and Grease Industries – L.L.C

P.O. Box: 23290, Ajman –

AE

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

223768
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

223769
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
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résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

223770
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) PREVAXE

Angle Bd Bir Anzarane Etg 2 n° 4 Imm 134

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Majorelle, bleu azur, Bleu, Vert olive, Vert Pistache, Vert,
BLEU TURQUIN,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; consultation en matière d'assurances ;

courtage en assurances ; informations en matière d'assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances sur la vie ;

souscription d'assurances maritimes

(300)

223771
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

223773
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) Alter Deco

S2 Riyad business centre Al Sud Hay Riyad

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

18 revêtements de meubles en cuir

20 meubles ; étagères [meubles] ; consoles [meubles] ; buffets

roulants [meubles] ; pieds pour meubles ; rayonnages [meubles] ;

rayons de meubles ; vitrines [meubles]

24 revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles

37 rembourrage de meubles

39 transport de meubles

(300)
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223774
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) Hata-Invest

QUARTIER INDUSTRIEL DE AIN ATIG PARCELLE KS, 12000

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

223776
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Insecticide

(300)

223777
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page232



(591) Bleu,
(511)

5 Fongicide

(300)

223778
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 insecticide

(300)

223779
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Fongicide

(300)

223780
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ASSOCIATION TAHADDI DE MUSCULATION ET FITNES

EL MASSIRA 01, LOT EL ABASIA, N°02

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu pétrole, JAUNE MAIS,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

223781
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) Cargill S.R.L.

Via Giuseppe Ripamonti 89, Milano, 20141

IT

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences

brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour

animaux; malt .

(300)

223784
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) STADIA COMMUNICATION

ANGLE BD BIR ANZARANE ET RUE DE LIBYE ER ETG N 6

IMMB ROMANDIE A

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

41 organisation de compétitions sportives

(300)

223785
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) MOTOZA OTOMOTIV ITHALAT IHRACAT SANAYI VE

TICARET LIMITED SIRKETI

Calik Halil Mahallesi 31.Sokak No:6 16235 Cali, Nilufer, Bursa -

TR

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

12 Véhicules terrestres à moteur, motocyclettes, cyclomoteurs,

scooters à moteur; moteurs et moteurs pour véhicules terrestres;

embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de

transmission et chaînes de transmission pour véhicules terrestres;

engrenages pour véhicules terrestres; freins, disques de frein et

garnitures de freins pour véhicules terrestres; châssis de véhicule,

capots d'automobile, ressorts de suspension pour véhicules,

amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour

véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants pour

véhicules, jantes pour roues de véhicules; bicyclettes et leurs corps;

guidons et garde-boue pour bicyclettes; parties de motocyclettes,

cyclomoteurs et scooters; accessoires de motos, cyclomoteurs et

scooters .

(300)

223786
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) AYACHE BOUTHAYNA

N 548 ISSEMAILIA

KENITRA

MA

(591) Doré,
(511)

30 chocolat ; cacao ; café ; cacao au lait ; bâtons de réglisse

[confiserie] ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

arômes de café ; cannelle [épice] ; caramels [bonbons] ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; coulis de fruits [sauces] ; crackers ;

crème anglaise ; curcuma* ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

épices ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gingembre [condiment] ;

glaçages brillants ; glaces alimentaires ; macarons [pâtisserie] ; menthe

pour la confiserie ; miel ; pâte d'amandes ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pralines ;

réglisse [confiserie] ; sorbets [glaces alimentaires] ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; vanilline [succédané de la vanille] ; bonbons à

la menthe ; sucre*

(300)

223787
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

223788
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page234



ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

MA

(591) Gris, NOIR,
(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)

223789
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) MHAMMEDI ALAOUI Mehdi

65 Rue des Mésanges, Oasis, Residence Les Jardins de

l`Oasis, Immeuble 4 Appartement 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

35 conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ;

estimation en affaires commerciales ; études de marché ; négociation

de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; prévisions

économiques ; recherches pour affaires ; services de conseils pour la

direction des affaires ; services d’intermédiaires commerciaux dans le

cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements

36 analyse financière ; conseils en matière d'endettement ; constitution

de fonds ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ;

informations financières

(300)

223790
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) MHAMMEDI ALAOUI Mehdi

65 Rue des Mésanges, Oasis, Residence Les Jardins de

l`Oasis, Immeuble 4 Appartement 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 diffusion d'annonces publicitaires ; informations commerciales par

le biais de sites web ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; marketing ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; mise à disposition d’espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; négociation

de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des

ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

publicité radiophonique ; publicité télévisée ; services de comparaison

de prix ; vente aux enchères

(300)

223792
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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(300)

223794
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) VULCANIZADOS GARZON SL

P CARRUS, 1 NOROESTE C/LOGRONO, 7 ELCHE -

ALICANTE

ES

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

223795
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) VULCANIZADOS GARZON SL

P CARRUS, 1 NOROESTE C/LOGRONO, 7 ELCHE -

ALICANTE

ES

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour
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bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements]. Classe 26: Agrafes de

corsages; agrafes de corsets; agrafes pour chaussures; aiguilles;

aiguilles à broder; aiguilles à coudre; aiguilles à crochet; aiguilles à

repriser; aiguilles à tricoter; aiguilles de cordonniers; aiguilles de

selliers; aiguilles pour la reliure; aiguilles pour peigneuses de laine;

aiguilliers; articles décoratifs pour la chevelure; articles de mercerie à

l'exception des fils; articles de passementerie pour chaussures; articles

de passementerie pour la chapellerie; attaches de bretelles; badges

ornementaux; baguettes pour cols; baleines de corsets; bandeaux pour

les cheveux; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; barbes

postiches; barrettes à cheveux; bigoudis électriques et non électriques;

bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties

de machines]; boîtes à couture; bonnets à mèches; bordures pour

vêtements; boucles [accessoires d'habillement]; boucles de souliers;

boules à ravauder; boutons; bracelets pour remonter les manches;

boutons-pression; brassards; breloques autres que pour articles de

bijouterie et porte-clés; broches [accessoires d'habillement]; broderies;

broderies en or; broderies en argent; cassettes à aiguilles; chenille

[passementerie]; cheveux; cheveux postiches; chiffres ou lettres pour

marquer le linge; chiffres pour marquer le linge; cordelières [cordons];

cordons à border; couronnes de Noël artificielles; cordons en laine;

couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes en fleurs

artificielles; crochets à tapis; crochets [mercerie]; crochets pour

chaussures; dentelles; dés à coudre; dossards; enfile-aiguilles;

épaulettes pour vêtements; épingles à cheveux; épingles à onduler les

cheveux; épingles autres qu'articles de bijouterie; épingles

d'entomologie; extensions capillaires; faux ourlets; fermetures à

glissière; fermetures à glissière pour sacs; fermetures pour vêtements;

fermoirs de ceintures; festons [broderies]; filets pour les cheveux; fleurs

artificielles; franges; fruits artificiels; galons à border; guimperie

[passementerie]; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes artificielles;

guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; houppes

[passementerie]; insignes non en métaux précieux; jabots [dentelles];

lacets [cordons]; lacets de chaussures; lettres pour marquer le linge;

motifs à appliquer [mercerie]; moustaches postiches; navettes pour la

confection des filets de pêche; nécessaires de couture; nœuds de

mercerie; nœuds pour les cheveux; œillets pour chaussures; œillets

pour vêtements; paillettes de mica; paillettes pour vêtements; papillotes

[bigoudis]; passe-cordons; pelotes d'aiguilles; pelotes d'épingles; perles

autres que pour la confection de bijoux; perruques; picots [dentelles];

pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles; pièces

collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie]; pinces à

cheveux; pinces de cyclistes; plantes artificielles, autres

25 qu'arbres de Noël; plumes [accessoires d'habillement]; plumes

d'autruche [accessoires d'habillement]; plumes d'oiseaux [accessoires

d'habillement]; pompons; rosettes [passementerie]; rubans de chapeau;

rubans de mercerie; rubans élastiques; rubans et nœuds, non en

papier, pour l'emballage de cadeaux; rubans fronceurs pour rideaux;

rubans pour les cheveux; rubans [récompenses]; ruches [habillement];

toupets; tresses de cheveux; volants de robes.

(300)

223796
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) VULCANIZADOS GARZON SL

P CARRUS, 1 NOROESTE C/LOGRONO, 7 ELCHE -

ALICANTE

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;
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bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

223797
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) COMAGUIS

CONAKRY, MADINA CENTRE, COMMUNE DE MATAM

GN

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorants 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)

223798
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) BAZZI LEILA

BLVD OMAR KHAYAM RESIDENCE, YASMINE A

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 académies [éducation]

(300)

223799
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) SAOUA HAMID

DERB CHORFA RUE 46 NR 12

CASABLANCA

MA

AJJIG TAYEB

BD MOHAMED VI N 297 MAG 20

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

viscosimètres; viseurs photographiques; visières pour casques;

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

9 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; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs électriques; condensateurs optiques;

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

contacts électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

convertisseurs électriques; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

électroniques de poche; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

disques compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

[appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;

gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydromètres; hygromètres; imprimantes d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];

9 indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments
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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 [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs

9 [matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres

pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs

9 téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

Gazette de l'OMPIC N° 2021/03 du 11/02/2021 Page241



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 [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de

protection

(300)

223800
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) BRIOTEX

QR MGHOGHA KBIRA 1 TR LOT 471 B

TANGER

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; foulards

(300)

223801
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) SPLENDID

Cité Djafer Sliman n° 60 Chéraga

DZ

(591) Gris,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, déodorants

corporels ; déodorants [parfumerie] ; déodorants contre la transpiration

; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services des ventes, import-export de

produits cosmétiques.

(300)

223802
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) SPLENDID

Cité Djafer Sliman n° 60 Chéraga

DZ

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, déodorants

corporels ; déodorants [parfumerie] ; déodorants contre la transpiration

; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services des ventes, import-export de
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produits cosmétiques.

(300)

223805
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) ELECZAR

12,abou ali ben rahhal -VN-

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 caméras vidéo

(300)

223806
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) ELECZAR

12,abou ali ben rahhal -VN-

MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 caméras vidéo

(300)

223807
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) GENNOUN MOHAMED ANOIR

RES LAKRIT RUE 26 OM C APPT 15 LAKRIMATE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 présentoirs à bijoux

(300)

223809
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223810
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223811
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223812
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223813
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223814
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(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223815
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223816
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) STE DE PROMOTION PHARMACEUTIQUE DU MAGHREB

‘’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)

223817
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) OUGHLA Mounia

6,rue chatila palmier

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

28 jeux* ; jouets*

(300)

223818
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(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) EZZAHER Saad

24 Jnane Bennis Sidi Boujida

FES

MA

(591)

(511)

25 chaussures*

(300)

223819
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) KARIM RACHID

N° 175 HAY NAHDA COMPLT

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange, Vert olive,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; location de panneaux publicitaires ;

conception de matériels publicitaires ; conseils en communication

[publicité] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; location de

matériel publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; location d'espaces publicitaires ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ;

production de films publicitaires ; publication de textes publicitaires ;

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; services d’agences de publicité ; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services publicitaires facturables au clic

(300)

223822
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) LAMALIF GROUP

N° 24 CAMP EL GHOUL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou

le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

albums ; almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter

; appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

argile à modeler ; articles de bureau à l'exception des meubles ; articles

de papeterie ; articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de

papeterie] ; bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes

adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la

papeterie ou le ménage ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes gommées

[papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ;

bavoirs en papier ; biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ;

billets [tickets] ; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ;

blocs à dessin ; blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

carton ; bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ;

brocheuses [papeterie] ; brochures ; broquettes [punaises] ; brosses

[pinceaux] ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ;

cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; cadres à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et

lettres] ; caractères d'imprimerie ; caractères typographiques ; carnets ;
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cartes* ; cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ;

cartes de vœux musicales ; cartes géographiques ; cartes postales ;

carton* ; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ;

cavaliers pour fiches ; chansonniers ; châssis à composer [imprimerie]

16 ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papier [articles de

bureau] ; coupes biologiques pour la microscopie [matériel

d'enseignement] ; coupes histologiques [matériel d'enseignement] ;

couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à marquer ; craie en

aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons ;

crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier

; crochets de bureau ; cylindres de machines à écrire ; décalcomanies ;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; dessous de carafes en

papier ; dessous de chopes à bière ; diagrammes ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ;

dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes

[gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ; écriteaux en papier ou

en carton ; écritoires ; écussons [cachets en papier] ; effaceurs pour

tableaux ; élastiques de bureau ; emballages en papier ou en carton

pour bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres* ; encres à

corriger [héliographie] ; encres de Chine ; encriers ; enseignes en

papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles

; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; étoffes pour reliures

; étuis pour patrons ; faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ;

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines

[statuettes] en papier mâché ; fils pour reliures ; filtres à café en papier

; flyers ; formulaires ; formules ; fournitures pour écrire ; fournitures

pour le dessin ; fournitures pour l'écriture ; fournitures scolaires ;

gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes ; globes terrestres ; gluten [colle] pour la papeterie ou le

ménage ; godets d'aquarelle pour artistes ; gommes à effacer ;

gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ;

gravures ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles de

bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

impressions ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ;

imprimés graphiques ; instruments de dessin ; instruments d'écriture ;

instruments pour le tracé des courbes ; journaux ; journaux de bandes

dessinées ; lettres [caractères d'imprimerie] ; lettres d'acier ; linge de

table en papier ; lingettes en papier pour le démaquillage ; liquides

correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ; livrets ;

machines à cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou non

électriques] ; machines à imprimer

16 des adresses ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques ; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau] ; machines de bureau à fermer les enveloppes ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

matériaux à modeler ; matériaux d'emballage en fécule ou amidon ;

matériaux pour le modelage ; matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ;

matières à cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le

ménage ; matières de rembourrage en papier ou en carton ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; matières filtrantes

[papier] ; matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; numéroteurs ; objets d'art gravés ;

objets d'art lithographiés ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à

cacheter ; palettes pour peintres ; pantographes [instruments de

dessin] ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à

lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ; papier

d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ; papier de riz* ; papier

d'emballage ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier mâché ;

papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier pour

électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan pour

peinture et calligraphie chinoises ; papier-filtre ; papier-parchemin ;

partitions imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à

modeler polymères ; patrons pour la couture ; peignes à marbrer ;

peintures [tableaux] encadrées ou non ; pellicules en matières

plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ; pellicules en

matières plastiques pour l'emballage ; perforateurs de bureau ;

périodiques ; photographies [imprimées] ; photogravures ; pierres

d'encre [récipients à encre] ; pierres lithographiques ; pinceaux ;

pince-notes ; pinces à billets ; pistolets pour le tracé des courbes ;

planches à dessin ; planches à graver ; planches [gravures] ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plaques à timbrer ; plateaux pour ranger et

compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau] ; plumes à dessin ;

plumes à écrire ; plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ;

plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour documents ; pochettes pour

passeports ; pochoirs ; pointes à tracer pour le dessin ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à

agrafer [papeterie] ; presses à cartes de crédit, non électriques ;

produits de l'imprimerie ; produits pour effacer ; prospectus ;

publications imprimées ; punaises [pointes] ; registres

16 [livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; répertoires ; représentations graphiques ;

reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; ronds de table en

papier ; rouleaux de peintres en bâtiment ; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le

ménage ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; rubans de papier ;

rubans encreurs ; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ;
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rubans pour machines à écrire ; sachets en matières plastiques pour

excréments d’animaux de compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes]

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sachets pour la

cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sceaux [cachets] ; serre-livres ; serviettes

de table en papier ; serviettes de toilette en papier ; sets de table en

papier ; signets ; sous-main ; statuettes en papier mâché ; stéatite

[craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes ; stylos ; supports à

cachets [timbres] ; supports à timbres [cachets] ; supports pour

photographies ; supports pour plumes et crayons ; tableaux noirs ;

tableaux [peintures] encadrés ou non ; tables arithmétiques ;

taille-crayons, électriques ou non électriques ; tampons d’oblitération ;

tampons encreurs ; tampons pour cachets ; tampons pour sceaux ;

tapis de table en papier ; tés à dessin ; tickets [billets] ; timbres à

adresses ; timbres à cacheter ; timbres [cachets] ; timbres-poste ;

tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage de

machines pour la reproduction de documents ; toiles d'encrage pour

duplicateurs ; toiles gommées pour la papeterie ; toiles pour la peinture

; touches de machines à écrire ; tracts ; transparents [papeterie] ;

trousses à dessin ; tubes en carton ; washi [papier japonais]

16 chemins de table en papier ; chemises pour documents ; chevalets

pour la peinture ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

chromolithographies [chromos] ; chromos ; circulaires ; cire à cacheter ;

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

coffrets à cachets [timbres] ; 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

(300)

223825
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) Hangzhou Hikstorage Technology Co., Ltd.

Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Binjiang

District, Hangzhou, Zhejiang

CN

(591)

(511)

9 Programmes informatiques téléchargeables; dispositifs de mémoire

informatique; moniteurs [programmes informatiques; appareils de

traitement de données; moniteurs [matériel informatique]; plates-formes

logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels

informatiques enregistrés; applications mobiles téléchargeables; carte

de stockage; Mémoire pour appareils de traitement de données;

mémoire électronique; Mémoire associée à un ordinateur; Matériel de

stockage en réseau informatique (NAS); lecteur de carte de stockage;

unité de stockage à semi-conducteurs; disque dur; Clés USB;

applications logicielles informatiques, téléchargeables; matériel

informatique; Appareils terminaux informatiques; cartes à puce; cartes

USB vierges; lecteur de carte flash; adaptateur de carte flash; Module

de mémoire; lecteur de carte à puce; Lecteur USB; cartes mémoire

numériques sécurisées (SD); mémoire à semi-conducteurs; Serveur

LAN; disque à semi-conducteurs (SSD); caméras vidéo; robots de

surveillance de sécurité; appareils de surveillance, autres qu'à usage

médical; enregistreurs vidéo; moniteur vidéo; enregistreurs de

conduite; plaquettes pour circuits intégrés; puces [circuits intégrés];

dispositifs à semi-conducteurs; écrans vidéo; affichages numériques

électroniques; dispositifs de protection à usage personnel contre les

accidents; alarmes.

35 Publicité; démonstration de produits; présentation de produits sur

des supports de communication à des fins de vente au détail;

promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web; aide à la

gestion des affaires; Fourniture d'informations commerciales via un site

Web; administration commerciale de licences de produits et services

de tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; marketing; mise à disposition d'un marché en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; promotion des ventes

pour des tiers; services d'agences d'import-export; recherche de

parrainage.

37 Installation et réparation d'appareils électriques; installation,

entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation

de matériel informatique; suppression des interférences dans les

appareils électriques; entretien et réparation de véhicules automobiles;

nettoyage de véhicules; réparation d'appareils photographiques;

installation et réparation d'alarme incendie; installation et réparation

d'alarmes antivol; réparation de lignes électriques.

38 Diffusion sans fil; diffusion télévisée; service de diffusion Web;

envoi de message; transmission assistée par ordinateur de messages

et d'images; fourniture de connexions de télécommunications à un

réseau informatique mondial; transmission de fichiers numériques;

transmission par satellite de sons, d'images, de signaux et de données;

location d'équipements et d'appareils pour la télématique; fourniture de

services de messagerie instantanée.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

recherche technologique; design industriel; surveillance de systèmes

informatiques par accès à distance; conseils en conception et

développement de matériel informatique; stockage électronique de

données; fourniture de services de conception de réseaux

informatiques pour des tiers; logiciel en tant que service [SaaS];

services de stockage électronique pour l'archivage de données
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électroniques; location d'espace de stockage de serveurs

informatiques; Informatique en nuage; analyse de système

informatique; mise à jour de logiciels informatiques; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique; conception de logiciels mobiles.

45 Surveillance des alarmes antivol et de sécurité; contrôle de sécurité

des bagages; location d'équipements de surveillance de la sécurité;

surveillance d'alarme; surveillance du système de sécurité; service

d'inspection de sécurité (pour des tiers); location d'alarmes incendie;

surveillance d'alarme incendie; consultation sur la prévention des

incendies; ouverture des serrures de sécurité.

(300)

223826
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) EL MUSTAPHA ZIAD

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

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,

boulets de charbon ; charbon [combustible] houille; charbon de bois

[combustible].

(300)

223828
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) ZIAD EL MUSTAPHA

Résidence Lina 2, Bd. d’Alexandrie, Appt. A4 Quartier des

Hôpitaux

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,

boulets de charbon ; charbon [combustible] houille; charbon de bois

[combustible].

(300)

223830
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) SEKHAR ABDELGHAFOUR

RES AL AZHAR IMM 04 NR 122 TR 5/1 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Bleu ciel,
(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; arômes de café ; boissons à base de café ; café au lait

(300)

223831
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) SEFRIOUI YOUSSEF

TORONTO M4P 2J8 ONTARIO

CASABLANCA

MA
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(591) Vert azur, Blanc,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique

(300)

223832
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, 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)

223835
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) Luoyang Northern EK Chor Motorcycle Co., Ltd.

Luoyang, Henan,

CN

(591)

(511)

12 Véhicules électriques; motocyclettes; véhicules à locomotion par

terre, par air, par eau ou sur rail; voitures ; automobiles; bicyclettes;

poussettes; traîneaux [véhicules]; bandages de roues pour véhicules.

(300)

223839
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) VENUS LED

RESIDENCE SAKANI 2 IMM E APP N° 632 3eme ETAGE

MOUHITE LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Beige, Orange brule, Gris foncé :

706F6F,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; 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 ;

allumeurs de gaz ; allumoirs* ; ampoules d'éclairage ; ampoules

d'indicateurs de direction pour automobiles ; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ;

appareils à bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer

l'eau ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

de chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le
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traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical ; couvertures chauffantes, non à

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques

; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils de

magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours à l'exception des fours de

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; guirlandes lumineuses pour

décoration de fête ; grils [appareils de cuisson] ; hottes aspirantes de

cuisine ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à gaz ;

lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical ;

lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ; lampes

d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes électriques ;

lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes germicides pour la

purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage ; lanternes

vénitiennes ; numéros de maisons lumineux ; phares à acétylène ;

phares de véhicules ; phares pour automobiles ; piles atomiques ;

plafonniers ; plaques chauffantes ; porte-abat-jour ; presses à tortillas,

électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; torches électriques ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; tubes de lampes ; tubes de

chaudières de chauffage ; tubes à décharges électriques pour

l'éclairage ; tours de raffinage pour la distillation ; verres de lampes ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; ventilateurs [climatisation] ;

vases d'expansion pour installations de chauffage central ;

vaporisateurs faciaux [saunas] ; vannes thermostatiques [parties

d'installations de chauffage]

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

223840
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) BENABDELLAH SANAA

26 RUE EL GHADFA MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune citron, Noir,
(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 salons de beauté ;

épilation à la cire ; massage ; services de coiffure

(300)

223841
(151) 03/02/2021

(180) 03/02/2031

(732) SQALLI HOUSSAINI YOUSSRA

Boulevard Omar El Khiyam Ryad Anfa Immeuble A n°71 7ème

Etage

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

45 services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour

des tiers ; services d’élaboration de documents juridiques prestation de

services en conseil et contentieux

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 14578

220556 SAHAR

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14579

220247 ALKISMA

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14581

220303 TATA

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14582

220238 RIZ NMER

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14583

220371 CORNELLS DARK & BEAUTIFUL

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14585

220555 KENZ L’EVEIL DU GOUT

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14586

221851 ALRAYAN

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14587

220410 VITAGLOB

2021-01-25 00:00:00.0

Num opp : 14588

220167 ARWA

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14589

220258 NE-COLLE

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14590

204744 CREME

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14591

220559 GOLDEN LARNAB

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14592

220472 SENIC X96Q

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14593

220465 AMA AGENCY

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14594

219798 JOUKEI

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14595

220512 REDRAGON

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14596

220226 RAI

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14597

220640 SEPTIMA

2021-01-26 00:00:00.0

Num opp : 14598

220637 ROBERT

2021-01-26 00:00:00.0
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Num opp : 14599

220511 KOTION EACH

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14600

220415 BLACK PINK

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14601

221686 CLONEX BEAUTY SOAP

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14602

222280 B.A HORTI

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14603

220229 EMOJI

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14604

220314 SWIP

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14605

220757 NEOVITAL

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14606

220712 IZYA NATURAL COSMETICS

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14607

221526 SHEIN

2021-01-27 00:00:00.0

Num opp : 14608

221795 DAX

2021-01-28 00:00:00.0

Num opp : 14609

221494 NEOBACTER

2021-01-28 00:00:00.0

Num opp : 14610

220598 OSRAH BARBER

2021-01-28 00:00:00.0

Num opp : 14611

221606 MANWELA ELEGANCE

2021-01-29 00:00:00.0

Num opp : 14612

222538 KALYS HOME

2021-01-29 00:00:00.0

Num opp : 14613

222505 GAZZELAMOTO

2021-02-02 00:00:00.0

Num opp : 14614

228271 Moltex

2021-02-02 09:34:00.0

Num opp : 14615

222080 MOTOR.MA

2021-02-03 00:00:00.0

Num opp : 14616

221176 LA TOLERANCE

2021-02-02 00:00:00.0

Num opp : 14617

220755 DELICIO

2021-02-03 00:00:00.0

Num opp : 14618

221277 VIRIMAX

2021-02-03 00:00:00.0
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Num opp : 14619

222784 DAYANC

2021-02-02 00:00:00.0

Num opp : 14620

221112 BROWNIE BAKEHOUSE

2021-02-03 00:00:00.0

Num opp : 14621

1568372 10 JOKER BURST

2021-02-02 00:00:00.0

Num opp : 14622

1562421 40 CHARMING Joker

2021-02-02 00:00:00.0

Num opp : 14623

1550506 HÖRMANN

2021-02-01 00:00:00.0

Num opp : 14624

220619 MATIA

2021-02-01 00:00:00.0

Num opp : 14625

222712 MATYA

2021-02-01 00:00:00.0

Num opp : 14626

221672 ORGANIZERS

2021-02-05 00:00:00.0

Num opp : 14627

221105 BARBERTIME MAN CREATIVE

2021-02-05 00:00:00.0

Num opp : 14628

221105 BARBERTIME MAN CREATIVE

2021-02-05 00:00:00.0

Num opp : 14629

220830 COSTA NOIR CAFE

2021-02-05 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 42/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 43/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 44/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 45/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 46/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2020

GAZETTE N° : 47/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 48/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 49/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 50/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021

GAZETTE N° : 51/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 52/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 53/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 01/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 02/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021
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