
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

241765
(151) 13/06/2022

(180) 13/06/2032

(732) Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and

Research (MAScIR)

MAScIR - Rue Mohamed AL Jazouli, Madinat Al Irfane

RABAT

MA

(591) Bleu ciel, BLEU CAPRI,
(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 ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres

qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations biologiques autres

qu'à usage médical ou vétérinaire ; algues [engrais] ; engrais ;

phosphates [engrais].

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical ; préparations

biologiques à usage vétérinaire ; enzymes à usage médical ; enzymes

à usage vétérinaire.

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 ; instruments et machines pour

essais de matériaux ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments optiques ; instruments de mesure ; robots

humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; batteries électriques ; chargeurs de piles et batteries

; compteurs ; adaptateurs électriques ; accumulateurs électriques ;

appareils à haute fréquence ; appareils de radio ; appareils électriques

de contrôle ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques de

surveillance ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse

des gaz ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour l'analyse non à usage

médical ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; bornes

[électricité] ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; capteurs

d'activité à porter sur soi ; cartes de circuits imprimés ; détecteurs ;

hologrammes ; radars ; spectroscopes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils,

dispositifs et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles ; appareils et instruments chirurgicaux ;

appareils et instruments médicaux ; dispositifs d’analyse pour

l’identification de bactéries à usage médical ; mallettes spéciales pour

instruments médicaux.

19 Matériaux à bâtir non métalliques ; matériaux de construction non

métalliques ; matériaux pour la construction et le revêtement des

chaussées ; matériaux pour le revêtement des chaussées ; argile ;

carreaux non métalliques pour la construction ; géotextiles ; papier de

construction ; pavés lumineux ; pavés non métalliques ; verre à vitres

pour la construction.

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 ; 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 ; services de laboratoires

scientifiques ; conception de systèmes informatiques ; essai de

matériaux ; élaboration [conception] de logiciels ; analyse chimique ;
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analyse d'eau ; essai de textiles ; essais cliniques ; rédaction technique

; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseillers en

matière de sécurité des données ; services de conseils technologiques.

(300)

245068
(151) 29/09/2022

(180) 29/09/2032

(732) Qif for Import and Export Company

Building No. 7, Pr incess Sumaya Bint Al Hassan Street,

opposite Safeway, PO Box 11185, Postal Code 850059,

Amman,

JO

(591)

(511)

44 Services de cliniques médicales, services d'opticiens, services

ophtalmologiques.

(300)

245494
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) B&B GASTRO SOLUTION

Province Anfa, Maarif, Résidence Narjess 264, magasin 2,

Quartier L’Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

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

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

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

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

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

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

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

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

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

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

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

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

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

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes

[alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat

pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de

mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ;

épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

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

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz ;

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

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* ;

30 graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de

sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; marinades ; massepain

; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; onigiri [boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ;
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paillettes de maïs ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ; papier de riz

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

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

à usage culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes alimentaires ; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtés en croûte ;

pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto

[sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ;

piments [assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est

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

l’ingrédient principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour

gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ;

préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de céréales

; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour attendrir la

viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

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

nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

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

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ;

sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration 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]

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

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

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

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

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

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

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

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

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

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

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

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

245495
(151) 14/10/2022

(180) 14/10/2032

(732) B&B Gastro Solution

Province Anfa, Maarif, Résidence Narjess 264, magasin 2,

Quartier L’Oasis

CASABLANCA

MA

(591) MARRON DORE,
(511)

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

bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

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

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

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

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

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

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

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

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

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

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

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

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

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

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

essentielles ; assaisonnements ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains

farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ;
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biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de cacao ;

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

base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la

menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte

à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ;

café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels

[bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ;

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

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

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

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

flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ;

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

crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au

chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de

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

produits alimentaires ; épices ; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits

de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de

maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja

; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ;

fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs

ou feuilles en tant que succédanés de thé ; 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

30 à usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à

mâcher* ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines

de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ;

pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés

à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de

fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de

pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments [assaisonnements] ; pizzas ;

plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; plats lyophilisés

dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; poivre ; poudings

; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de

crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

faites de céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base

de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux

de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce

piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de

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

sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ;

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

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

thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille]

(300)

245993
(151) 26/10/2022

(180) 26/10/2032

(732) GLOBAL FARMING MOROCCO

HAY BADR GROUPE E N 89

SOUK LARBAA

MA

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

29 compositions de fruits transformés

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 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

(300)
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246325
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) MUNISYS

Parc industriel Indusparc, Bâtiment B2, 1er et 2ème étage,

C.T.1015, 20400

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 appareils de traitement de données ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; bornes d’affichage interactives à écran

tactile ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; commutateurs ;

disques magnétiques ; disques optiques ; imprimantes d'ordinateurs* ;

lecteurs [équipements de traitement de données] ; logiciels

[programmes enregistrés] ; matériel informatique ; mémoires pour

ordinateurs ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; moniteurs

[matériel informatique] ; ordinateurs ; ordinateurs portables ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; processeurs [unités centrales

de traitement] ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ;

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ;

robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; scanneurs

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

données magnétiques ; supports de données optiques

35 location de machines et d'appareils de bureau* ; services de

gestion informatisée de fichiers

37 installation, entretien et réparation de matériel informatique

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 . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; élaboration [conception] de logiciels ;

hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; ingénierie ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ; location

d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; programmation pour

ordinateurs ; sauvegarde externe de données ; services de chiffrement

de données ; 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

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseils technologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; stockage

électronique de données ; 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 ;

télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

246366
(151) 04/11/2022

(180) 04/11/2032

(732) KICK OFF

15 AV AL ABTAL N 4, DOMICILIÉ CHEZ APIMO SERVICES

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 mise à disposition de divertissements par le biais de podcasts

vidéo dans le domaine du sport ; mise à disposition de divertissements

sous la forme de podcasts vidéo dans le domaine du sport ; mise à

disposition d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de

jeux et de sports ; services de divertissements sous la forme

d'émissions télévisées en continu dans le domaine du sport ; services

pédagogiques et d'enseignement concernant les arts, l'artisanat, les

sports ou la culture générale.

41 Classes de sports ; cours de sports ; enseignement des sports ;

classes de sports d'hiver ; coaching individualisé dans le domaine du

sport ; cours de sports d'hiver ; éducation relative aux sports ;

enseignement des sports d'hiver ; enseignement relatif aux sports ;

instruction des sports d'hiver ; instruction relative aux sports ; location

de minuteries pour les compétitions de sports ; location d'équipements

de sport ; location de terrains de sport ; organisation de compétitions

de sports électroniques ; services de clubs de sport ; services

d'éducation dans le domaine du sport ; services d'éducation, de

divertissement et de sport ; services d'éducation relatifs aux sport ;

services de formation dans le domaine du sport ; services
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d'enseignement dans le domaine du sport ; services d'enseignement,

de divertissement et de sport ; services d'enseignement du sport ;

services d'enseignement relatifs aux sport ; services de salles de sport

; services de sport et remise en forme ; services de sports

électroniques ; services d'informations en matière de sport ; services

d'instruction dans le domaine du sport ; services d'instruction, de

divertissement et de sport ; services d'instruction relatifs aux sport ;

sport et remise en forme ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ;

cours, coaching et instruction en matière de sport ; éducation, coaching

et instruction en matière de sport ; enseignement, coaching et

instruction en matière de sport ; location de chronomètres à arrêt pour

les compétitions de sports ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; mise à disposition d'informations en rapport

avec le sport ; mise à disposition d'installations de clubs de sport ; mise

à disposition d'installations pour les sports d'hiver ; organisation de

concours et manifestations dans le domaine du sport ; organisation et

conduite de compétitions de sport électronique ; services d'éducation et

de formation relatifs au sport ; services d'éducation et d'instruction en

matière de sport ; divertissement sous forme de compétitions de sport

électronique ; divertissement sous forme de compétitions de sports

électroniques ; fourniture de divertissements par le biais de podcasts

vidéo dans le domaine du sport ; mise à disposition d'équipements et

d'installations pour sports d'hiver ; mise à disposition d'informations en

rapport avec le sport et avec des manifestations sportives ; services de

clubs de sport de mise en forme et fitness ; fourniture de

divertissements sous la forme de podcasts vidéo dans le domaine du

sport

(300)

246897
(151) 21/11/2022

(180) 21/11/2032

(732) SKETCHES

96 BD D`ANFA ETAGE 1 APPT N 11 RESIDENCE LE

PRINTEMPS D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

Tous ces produits sont originaire de Syrie.

30 chocolat ; bonbons ; confiserie ; biscuits ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; pain. Tous ces produits sont

originaire de Syrie.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaire de Syrie.

(300)

246971
(151) 22/11/2022

(180) 22/11/2032

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

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

5 préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes

solaires; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;

préparations pour bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la

dentition; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour

le diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; préparations pour le nettoyage des verres de contact;

préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour

traitements antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain;

produits antibactériens pour le lavage des mains; produits

anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; produits antimites;

produits antiparasitaires; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits chimiques pour le

traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne; produits chimiques pour le traitement du mildiou;

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits contre la

callosité; produits contre les brûlures; produits contre les cors aux

pieds; produits contre les engelures; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire; produits opothérapiques; produits pharmaceutiques;

produits pour détruire les larves; produits pour détruire la vermine;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les souris;

produits pour fumigations à usage médical; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits

pour la stérilisation; produits pour laver les animaux [insecticides];
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produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les

chiens [insecticides]; produits radioactifs à usage médical; produits

stérilisants pour sols; produits vétérinaires; propolis à usage

pharmaceutique; protège-slips [produits hygiéniques]; purgatifs;

quassia à usage médical; quebracho à usage médical; quinine à usage

médical; quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical;

racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes 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

5 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.

Tous les produits sont issues de produits biologiques.

21 bagues pour oiseaux;; baguettes [instruments de cuisine];

baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que structures;

baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables pour bébés;

baignoires portatives pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires

pour oiseaux autres que structures; balais; balais à franges; balais à

moquettes; balais à poils durs; balais à poils souples; balais-brosses;

balais de plumes; balais d'intérieur; balais-éponges; balais

mécaniques; balais mécaniques non électriques; balais

ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à usage ménager];

balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage ménager];

autres que pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes;

barres porteserviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes,

autres que parties d'installations sanitaires];bâtonnets à cocktail;

bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails;

batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson];

batteurs à oeufs non électriques; batteurs non électriques; becs

verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide;billots en bois [ustensiles de

cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à

couteaux; blocs réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et

boissons; bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux;

bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation;

bocaux de cuisine; bocaux en matières plastiques à usage ménager;

bocaux en matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux pour

la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique;boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé;

boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux

précieux; boîtes distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier

21 boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes-repas;

bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à saké en

métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais

[wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en

céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols jetables;

bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des cheveux;

bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin;bouchons verseurs à

vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules

à thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux

;boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à eau en

plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à eau

réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en acier

inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières plastiques;

bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides pour

bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières plastiques;

bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable décoratives;

bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières plastiques

pour le conditionnement; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à
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usage ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes;

bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la

cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en

métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses anti peluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et snowboards

21 brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer; brosses de

lavage résista taux acides utilisées pour appliquer de l'acide sur des

véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres de base-ball;

brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour

chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses électriques pour animaux de compagnie;

brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses

exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses inter dentaires pour le

nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des parties de

machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux

de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux;; brosses ramasse-miettes; brosses

utilisées pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à

fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à

fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs

ménagers non électriques; broyeurs ménagers [non électriques];

brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux précieux;

burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, , céramique, terre cuite

;en céramique, en terre cuite;, en terre cuite;bustes en terre

cuite;cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à servir] autres

qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en métaux

précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à piston, non

électriques; cafetières non électriques; cafetières non électriques

autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en métaux

précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en métaux

précieux; cages à oiseaux de compagnie

21 cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les insectes;

candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres qu'en

métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky;carreaux de mosaïque et

en céramique, autres que pour la construction; carreaux en céramique

pour la décoration autres que ceux utilisés comme matériaux de

construction; carrés éponge pour le nettoyage; cartouches cassenoix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers pourvus

d'un protège-flamme; chaudrons; chauffebiberons non électriques;

chausse-pieds; chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz

de style japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz

Japonais] en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à

lunettes; chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage;

chiffons de nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de

nettoyage pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de

nettoyage pour salles blanches; chiffons en microfibre pour le

nettoyage; chiffons épousseter; chiffons pour le cirage de chaussures;

chiffons pour le nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le

nettoyage pistolets; chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de

froment; chopes pour boissons; cintres pour le séchage de linge;

cireuses [appareils non électriques]; cireuses pour chaussures non

électriques; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux;

cloches alimentaires isolantes; cloches à nourriture; cloches

isothermes pour assiettes et plats; cochons tirelires; cochons tirelires

autres qu'en métaux précieux; cochons tirelires en métaux précieux;

cochons tirelires métalliques; cochons tirelires non métalliques;

cocottes [marmites]; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques;

coffrets à baguettes de table; colliers anti-gouttes pour bouteilles de

vin; colliers antigouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles

de vin pour arrêter les gouttes; compte-gouttes vides pour produits

cosmétiques

21 contenants à ordures à usage domestique; contenants calorifuges

à usage ménager; contenants de cuisine pour le riz; coquetiers;

coquetiers autres qu'en métaux précieux; coquetiers en métaux

précieux; corbeilles à couches-culottes; corbeilles à linge à usage

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

corbeilles à usage domestique autres qu'en métaux précieux; corbeilles

à usage domestique en métaux précieux; corbeilles à usage
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domestique, en papier mâché; corbeilles à usage domestique,

métalliques; corbeilles à usage ménager; corbeilles non métalliques à

usage domestique; cosys pour théières; cornes à boire; coton de

nettoyage; coupelles à fruits; coupe-pâte [couteau de boulanger];

coupes; coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres

qu'en métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à

fruits; coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;;

couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cruches à beurre; cruches à sirop; cruches à

vin; cruchons autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux

précieux; en céramique,en terre cuite , autres qu'articles de bijouterie;

cuillères à glace; cuillères à glace [vaisselle de bar]; cuillères à rainures

[ustensiles de cuisine]; cuillères de service; cuillères de service

jetables; cuillères en bois [ustensiles de cuisine]; cuillères pour arroser

la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers à mélanger [ustensiles de

cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non électriques; cure-dents;

cure-dents aromatisés; curettes dentaires à usage personnel; cuves de

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

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

nettoyage; décors en cristal pour dessus de gâteau;;décors en terre

cuite pour dessus de gâteau;découpoirs de pâte à sucre; dénoyauteurs

de cerises actionnés manuellement; démêloirs; dépoussiéreurs non

électriques; dessous de bouteille de vin en matières plastiques autres

que succédanés de textiles; dessous-de-bouteille de vin en métal;

dessous-de-bouteille de vin en métal commun; dessous-de-bouteille de

vin en métaux précieux; dessous de carafes en liège; dessous de

carafes en cuir; dessous de carafes en métal; dessous de carafes en

métal commun

21 dessous de carafes en métaux précieux; dessous de carafes en

plastique autre que textile de substitution; dessous de carafes, ni en

papier ni en matières textiles; dessous de carafes [vaisselle];

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

anti-moustiques; diffuseurs à roseaux sous forme de dispositifs pour la

diffusion de parfums, vendus vides; dispositifs anti-peluches à piles;

dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques; dispositifs

d'alimentation d'animaux de compagnie actionnés par l'animal;

dispositifs de nettoyage inter dentaire; dispositifs électriques

anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux

distributeurs de boules de coton; distributeurs de fil dentaire;

distributeurs de mouchoirs en papier; distributeurs de papier

hygiénique; distributeurs de pailles à boire; distributeurs de pâte liquide

pour la cuisine; distributeurs de préparations nettoyantes; distributeurs

de sacs en matières plastiques à usage ménager; distributeurs de

savon; distributeurs de savon liquide; distributeurs de savon liquide à

usage ménager; distributeurs de serviettes à usage ménager;

distributeurs de serviettes en cellulose à usage ménager; distributeurs

électroniques d'aliments pour animaux de compagnie; distributeurs non

mécanisés d'aliments pour animaux; doigtiers en silicone réutilisables

pour la manipulation de couches sales en matières textiles; dômes à

fromage; douches buccales; douilles pour la pâtisserie; drageoirs;

écouvillons de nettoyage à usage ménager; écouvillons pour le

nettoyage d'instruments médicaux;écrans anti-éclaboussures pour la

cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de compagnie;

écuelles à nourriture pour animaux de compagnie; écumoires de

cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois; emporte-pièces

[articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants; émulseurs de

nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs non

électriques à usage domestique

21 émulseurs, non électriques, pour la préparation de nourriture;

ensembles brosse/support pour cuvettes de toilettes; entonnoirs;

entonnoirs de cuisine; enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs;

enveloppes pour l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges

abrasives; éponges abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le

lavage de vaisselle; éponges à récurer; éponges à usage cosmétique;

éponges de cuisine; éponges de luffa; éponges de massage; éponges

de ménage; éponges de micro derm abrasion à usage cosmétique;

éponges de nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le

lustrage de chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges

faciales pour l'application de produits de maquillage; éponges

naturelles de mer; éponges pour l'application de maquillage; éponges

pour l'application de maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour

l'application de poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour

le corps; éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

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

fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage textile; figurines en

céramique; fibres synthétiques pour brosses; figurines en cristal; en

céramique, en terre cuite ou figurines,en céramique, figurines en terre

cuite; en terre cuite; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de

cafetières non électriques; filtres à café non électriques; filtres de

caisses à litières pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à
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parfum, vides; flacons applicateurs de teintures pour cheveux; flacons

autres qu'en métaux précieux; flacons de parfum; flacons en métaux

précieux; flacons pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons

souples; flacons souples [vides]; flacons vides pour produits

pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière; flûtes à

champagne; formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures; fouets non

électriques à usage ménager; fourchettes à découper; fourchettes à

griller la guimauve; fourchettes à hot-dog; fourchettes à soie dentaire;

fourchettes de cuisine; fourchettes de service; fourchettes de service

pour pâtes alimentaires; fourchettes pour barbecue; friteuses non

électriques; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usagers; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès;gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles;

grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs

pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à

pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils

de camping [ustensiles de cuisson]

21 grils non électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de

cuisson]; gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments];

guipons; hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non

électriques; hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps

autres qu'en métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à

poudrer; houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette

corporelle en tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en

matières textiles; housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers

autres qu'en métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non

en métaux précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides;

hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage domestique;

injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments d'arrosage;

instruments de nettoyage actionnés manuellement; jardinières de

fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre

en matières plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de

fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes

alimentaires; Juba ko [jeux de boîtes alimentaires de style japonais];

Kotadia [planches à repasser de style japonais]; kyus [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyus [théières de style

japonais]; kyus [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; casse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs manuels [shakers];

mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine

non électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques; mixeurs

pour la nourriture, non électriques, à usage ménager; mortiers de

cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et

pilons en bois

21 moules à biscuits; moules à chocolats; moules à confiseries;

moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux jetables en

carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à muffins; moules à

pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes; moules de cuisine;

moules de cuisson en silicone; moules en matières plastiques pour

bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au four; moules en

plastique à usage domestique pour la confection de savons; moules

pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de cuisine]; moulins à

café à main; moulins à café non électriques; moulins à épices

actionnés manuellement; moulins à main à usage domestique; moulins

à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement manuel; moulins de

cuisine non électriques; mousseurs à lait [non électriques]; muges;

muges à café pour le voyage; mugs autres qu'en métaux précieux;

muges en céramique; muges de voyage isothermes; muges en

matières plastiques; mugs en métaux précieux ;nécessaires de soins

dentaires composés de brosses à dents et fil dentaire; nécessaires de

toilette; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; nichets; en
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céramique, en terre cuite en terre cuite; objets d'art en terre cuite;

objets décoratifs en céramique; œuvres d'art en céramique; œuvres

d'art en cristal; opalines; ornements en cristal; ornements festifs en

céramique autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques;

ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en céramique; pantoufles à

semelles exfoliantes; passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux

précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à usage

domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires en

métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques

21 peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage;

peignes électriques; peignes et éponges; peignes non électriques;

peignes pour animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes

pour chevaux; peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non

électriques; pelles à aliments pour chiens à usage domestique; pelles à

café à usage domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles

à engrais à sage domestique; pelles à farine à usage domestique;

pelles à glace; pelles à grains à usage domestique; pelles à

pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à usage domestique;

pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique; pelles à sucre à

usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage domestique; pelles

pour excréments d'animaux de compagnie à usage domestique; pelles

[ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à

café non électriques; percolateurs non électriques pour l'infusion de

café; photophores pour recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges

à mouches; pierres à pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons;

pilons à fruits; pilons à légumes; pilons de cuisine; pilons en bois;

pilons en bois pour la cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à

usage personnel; piluliers [autres qu'à usage médical]; pinceaux à

lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à viande; pinceaux de cuisine;

pinceaux de maquillage; pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces

à asperges; pinces à crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons;

pinces à homard; pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes;

pinces à salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service;

pinces de service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces

pour servir le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper en

bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; céramique,; plaques murales composées de;

plaques murales en cristal plaques murales en terre cuite; plaques pour

empêcher le lait de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à

usage domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique

autres qu'en métaux précieux

21 plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux composables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux

desservie, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux

de service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux

de service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes;

plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles;

plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à

escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d’œuvre; plats à rôtir; plats à

tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four;

plats de service; plats de service à étages; plats de service en métaux

précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en métaux

précieux; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats

spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles;

pocheuses à oeufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à

crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à

frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir;

poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porte-baguettes; porte-blaireaux;

porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec fermeture à

glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux; porte-couteaux pour

la table; porte-cuillères; porte-cure-dents; porte-cure-dents autres qu'en

métaux précieux; porte-cure-dents en métaux précieux; porte-éponges;

porte-essuie-tout pour plans de travail; porte-gobelets de salle de

bains; porte-gobelets pour brosses à dents; porte-plantes;

porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux pour papier

hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux; porte-savons pour le

bain; porte-serviettes autres qu'en métaux précieux; porte-serviettes,

autres qu'en métaux précieux; porte-serviettes de bain; porte-serviettes

de table

21 porte-serviettes en métaux précieux; porte-serviettes [installations

de salles de bain]; porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton;
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pots à colle; pots à crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à lait; pots

à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison; pots de

chambre; pots en argile réfractaire; pots en céramique; pots pour

chiens; pots pour enfants; pots vides pour graisse de cuisson;

poubelles; poubelles à pédale; poubelles à usage ménager; poudriers;

poudriers autres qu'en métaux précieux; poudriers, autres qu'en

métaux précieux, vendus vides; poudriers en métaux précieux;

poudriers en métaux précieux vendus vides; poudriers vides;

presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel [ustensiles de

cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine]; presse-citrons; presse-fruits

non électriques; presse-fruits non électriques à usage ménager;

presse-purées; presse-purée; presses à biscuits; presses à pantalons,

électriques; presses à pantalons non électriques; presses à tortillas,

non électriques [ustensiles de cuisine]; presses pour pantalons;

prismes décoratifs en cristal; produits céramiques pour le ménage;;

raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs à

vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; réservoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en métal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux anti peluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers

21 samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; en céramique, seaux; seaux à appâts; seaux à

champagne; seaux à charbon; seaux à charbon à usage ménager;

seaux à glace; seaux à ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux

de rinçage; seaux de salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe;

seaux en matières plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en

plastique; seaux intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux

métalliques; seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de

balais à franges; séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie;

séparateurs à œufs; séparateurs à œufs non électriques à usage

domestique; séparateurs de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour

soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues

à plantes; seringues à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues

pour l'arrosage des fleurs et des plantes; seringues pour serres;

serpillières [wassingues]; services à café; services à café autres qu'en

métaux précieux; services à café en métaux précieux; services à

épices; services à liqueurs; services à moka composés de tasses et

soucoupes; services à thé; services à thé autres qu'en métaux

précieux; services à thé en métaux précieux; services [vaisselle];

services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux; services [vaisselle]

en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de table en bambou;

sets de table en bois; sets de table en caoutchouc; sets de table en

liège; sets de table en métal; sets de table en plastique autre que

textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

Hamji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi- ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat];spatules à poisson [ustensiles de cuisson];

spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser

avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le

mélange de café; en céramique, en terre cuite

21 statues en céramique; statues en cristal; en céramique en terre

cuite, en terre cuite; statues en terre cuite; en céramique, autres qu'à

usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers

en métaux précieux; supports à boissons en mousse; supports à

brosses à dents; supports allant au four; supports à œufs en plastique

à usage domestique; supports de baignoires portatives pour bébé;

supports de brosses pour cuvettes hygiéniques; supports de burettes

pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser; supports de grils;

supports de manchons isothermes pour bouteilles; supports de

manchons isothermes pour canettes de boissons; supports de pailles

pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus; supports

pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives; supports

pour cartons de placement de table; supports pour faire sécher des

articles vestimentaires et en conserver la forme; supports pour

planches à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; surikogi [pilons en bois

de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres qu'en

métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux; systèmes

d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un

réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes de baignoire en

plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine;

tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine;

tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs

pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage;

tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à

récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage

pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons
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métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres

que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à

sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à

double paroi; tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double

paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké

autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en

métaux précieux; tasses biodégradables; tasses ompostables; tasses

d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux;

tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses

isothermes; tasses pour boissons; tasses pour boissons, autres qu'en

métaux précieux

21 tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d’intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokai

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trousses de toilette garnies; urnes; urnes à

café, non électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en

métaux précieux ; à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;;

vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux précieux; vaisselle de service;

vaisselle de table, autre que couteaux, fourchettes et cuillères, en

métaux précieux; vaisselle de table en céramique; vaisselle de table

pour bébés et enfants, autre que couteaux, fourchettes et cuillères,

autre qu'en métaux précieux; vaisselle de table pour bébés et enfants,

autre que couteaux, fourchettes et cuillères, en métaux précieux;

vaisselle pour le service de boissons; vaisselle pour le rasage;

vaporisateurs à fonctionnement manuel à usage ménager;

vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs à parfum; vases; vases à

fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux précieux; vases à fleurs en

métaux précieux; vases à fleurs pour cérémonies; vases à poser sur le

sol; vases autres qu'en métaux précieux; vases en céramique; vases

en métaux précieux; vases en pierre à poser sur le sol; vases sur pied

en argile réfractaire; v verseurs pour bouteilles; verseurs pour liqueurs;

verseuses à café non électriques; verseuses à café non électriques en

métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur; vivariums à insectes

d'intérieur; vivariums d'appartement; volières [cages à oiseaux]; woks

21 woks non électriques; yunomi [tasses à thé de style japonais]; zen

[plateaux-repas individuels de style japonais].» qui sont issus d’une

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

Cruches pour ustensiles de cuisine; ustensiles cosmétiques ; ;

ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à fonctionnement manuel

pour émincer; ustensiles de cuisine autres qu'en métaux précieux;

ustensiles de cuisine en métaux précieux; ustensiles de cuisine et de

ménage; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson et

vaisselle ; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de cuisson

pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles de ménage

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en métaux

précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service; ustensiles de

toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients pour le

ménage et la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes,

pinces, pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients]

pour le service de produits à boire ; pierres d'encre [récipients à encre];

ampoules en verre [récipients]; ballons en verre [récipients]; bassins

[récipients]; boîtes à recettes [récipients à usage ménager]; couvercles

en verre pour récipients de conditionnement à usage industriel ;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; écouvillons pour nettoyer

les récipients; gobelets [récipients pour boissons]; plateaux pour le

blanchiment des dents [récipients] pour la maison ; protections

spécialement conçues pour des récipients à déchets ; récipients à

boire; récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation

thermique pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à

savon; récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en

métaux précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en

faïence à usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à

usage domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients

calorifuges pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes

alimentaires; récipients de cuisson au bain-marie; récipients de

nourriture pour animaux de compagnie; récipients de stockage en

matières plastiques à usage ménager pour céréales; récipients en

céramique; récipients en matières plastiques à usage ménager;

récipients en matières plastiques pour la cuisine; récipients en métaux

précieux pour le ménage ou la cuisine

21 récipients en verre calorifuges à usage domestique; récipients

isothermes pour aliments ou boissons; récipients isothermes pour

aliments ou boissons à usage domestique; récipients isothermes pour

canettes de boissons à usage domestique; récipients isothermes pour

produits à boire; récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux;

récipients ménagers en matières plastiques pour le rangement de

produits d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients

ménagers portatifs multi-usagers; récipients ménagers pour aliments;

récipients ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de

compagnie; récipients ménagers verrouilla blés non métalliques pour

aliments; récipients portables en matières plastiques pour le ménage et

la cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la

cuisine; récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux;

récipients pour la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture

hydroponique, à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine

ou la cuisson; récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour
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le ménage ou la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides

pour lotions à usage domestique; verres [récipients] ; ampoules de

verre pour médicaments ; articles de verrerie pour boissons ;

attrape-soleil en verre ; baguettes de verre ; baguettes de verre à

utiliser au cours d'opérations de fabrication ; bandes continues de fibre

de verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre ; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

bocaux de rangement en verre; bocaux en verre pour confitures et

gelées; bocaux en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en

verre pour poissons rouges ; bocks pour la bière dits "schooners"

[articles de verrerie]; boîtes décoratives en verre; boîtes en verre;

boîtes personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

bouchons de bouteilles en verre ; bouchons en verre; boules de verre;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; verre ou porcelaine

; bustes en verre ;bustes en verre ; carafes en verre; carreaux de

mosaïque en verre ; vides en verre pour médicaments; chandeliers en

verre; coupelles à fruits en verre; cristaux [verrerie]; décors en verre

pour dessus de gâteau; faitouts en verre; ; fibres de verre autres qu'à

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

textile

1 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

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

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons;vides; vides;anneaux porte-serviettes; anneaux pour la

volaille; appareils à faire des nouilles [instruments à main]; appareils à

fouetter le lait actionnés manuellement; appareils de désodorisation à

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

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

domestique; appareils non électriques pour le nettoyage de tapis;

appareils pour l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par

des capteurs laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le

démaquillage électriques; appareils pour le démaquillage non

électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de

balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche

de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les yeux;

applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums d'appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à gâteaux

sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes autres qu'en

métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; assiettes compostables; assiettes décoratives;

assiettes de présentation [services de table]; assiettes en céramique

[vaisselle de table]; assiettes en métaux précieux; assiettes en papier;

assiettes en plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir;

atomiseurs à fonctionnement manuel à usage ménager; atomiseurs à

parfum vides; atomiseurs à usage ménager; auges; auges à bétail;

auges à cochons; auges à volaille; auges métalliques pour le bétail;

auges pour bestiaux; bacs à compost à usage ménager; bacs à fleurs;

bacs à glaçons pour réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour

animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à usage

ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues

d'indentification pour oiseaux

3 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];
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ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent;

aprèsshampooings; 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

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 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

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

carnets; cartes; cartes à échanger autres que pour jeux; cartes de

voeux; cartes de voeux 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
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peinture; hromolithographies [chromos]; circulaires; cire à cacheter;

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

clichés à adresses; 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

21 fibres de verre pour le renfort de plastiques ; figurines en fibre de

verre; figurines en verre; figurines en verre teinté; fils de verre autres

qu'à usage textile ; fritte [verre dépoli utilisé dans la verrerie] ; gobelets

à utiliser comme verres à boire; grandes tasses [mugs] en verre;

grands verres à bière dits "yard glasses"; invitations imprimées se

composant de verre; laine de verre autre que pour l'isolation;

mosaïques en verre autres que pour la construction; mosaïques en

verre et carreaux de céramique autres que pour la construction;

mosaïques de verre autres que pour le bâtiment ; objets d'art en verre ;

panneaux indicateurs verticaux en verre ; parures en verre; faïence ou

verre ; plaques murales en verre ; plats en verre; tiges en verre ;

sculptures en verre ; trophées en verre; tubes de verre à usage

ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en verre

pour la fabrication d'enseignes; vases en verre à poser sur le sol; erre

au quel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre à vitre

imprimé [autre que pour la construction]; verre à vitres coloré autre que

pour le bâtiment; verre à vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres

lissé [produit semi-fini]; verre à vitres modifié autre que pour le

bâtiment; verre à vitres ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à

vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de

construction;; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi- ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi- ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verres à boire; verres à

café; verres à cocktails; verres à cognac; verres à Collins; verres à

conserves; verres à cordial; verres à dégustation; verres à demi-litres

de bière; verres à dents; verres à grappa; verres à liqueur; verres à

martini; verres à margaritam; verres à pied; verres à porto; verres à

schnaps; verres à sherry; verres à vin

1 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

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

1 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

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page16



chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides; produits chimiques pour la ternissure des

émaux; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; produits

chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour

le décalaminage des moteurs; produits chimiques pour le nettoyage

des cheminées; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour l'imperméabilisation des matières textiles; produits chimiques pour

l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures; produits

chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour

l'imprégnation des matières textiles; produits chimiques pour

l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour l'industrie; produits

chimiques pour mater le verre; produits chimiques pour 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]

21 verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire];

verres pour produits à boire; verre teinté [décoration]; verre trempé

autre que pour le bâtiment; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc ; statues en verre ; statues religieuses en verre ; stratifiés

de fibres de verre ; supports pour verres à pied; enseignes en verre ;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées ;bustes en porcelaine

fine ; bustes en porcelaine ; crucifix en porcelaine ; décorations en

porcelaine pour gâteaux; décors en porcelaine pour dessus de gâteau;

enseignes en porcelaine; figurines en porcelaine; figurines [statuettes]

en porcelaine ; muges [grandes tasses] en porcelaine ; mugs [grandes

tasses] en porcelaine fine; objets d'art en porcelaine; œufs en

porcelaine; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums ; ornements

en porcelaine; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre ; plaques en porcelaine, plaques murales en porcelaine;

porcelaines; pots à fleurs en porcelaine; sculptures en porcelaine ;

statues de bureau en porcelaine ; statues en porcelaine ; statues en

porcelaine; statues en porcelaine ; statues religieuses en porcelaine ;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; , faïence ; bustes en

faïence; métaux précieux en faïence ; décors en faïence pour dessus

de gâteau ; faïence ; figurines en faïence; objets d'art en faïence ;

nichets; en céramique, en faïence ; plaques murales en faïence ; pots

[bocaux] en faïence; sculptures en céramique; en céramique, en

faïence ; statues en faïence ; suribachi [mortiers en faïence de style

japonais];».

1 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

1 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; 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;
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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." tous ces

poduits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus."

3 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 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

16 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 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; 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

16 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
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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]; noeuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; 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 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 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

3 produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage

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

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

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

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles. Tous les produits

sont issues de produits biologiques.

5 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 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; coupefaim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus

biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants;

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

usage médical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

usage médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique

16 porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers; presses à
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agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non électriques; 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;

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]. »"issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus".Caractères d'imprimerie ; blanchets

pour l'imprimerie non en matières textiles ; cadres à composer

[imprimerie] ; chiffres [caractères d'imprimerie.

5 eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage

pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical; extraits de

plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine

de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique; fongicides;

gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour

pansements; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée royale à usage pharmaceutique; gels de stimulation

sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu contre les

mouches; glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; graines de lin à usage

pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage médical; graisses à

usage vétérinaire; greffons [tissus vivants]; hématogène; hémoglobine;

herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morue; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médical; huiles à usage médical; hydrastine; hydrastinine;

immunostimulants; implants chirurgicaux 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

5 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 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
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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

(300)

247330
(151) 05/12/2022

(180) 05/12/2032

(732) RAIS MOSTAFA

Bine Lamdoune Rue 52n°20 ain chock

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Blanc, Noir, Orange, Rouge foncé : AE0F0A,
Cyan, orange foncé,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

247341
(151) 06/12/2022

(180) 06/12/2032

(732) HAN INNOVATION

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC ART 1

CASABLANCA

MA

GAO YUYANG

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC ART 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 batteries pour cigarettes électroniques ; chargeurs pour cigarettes

électroniques

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 camomille ; boissons à

base de thé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; arômes, autres

qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ;

arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs ; tabac ; cigarettes

contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes

électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; étuis à

cigarettes ; filtres pour cigarettes ; tabac à chiquer ; vaporisateurs

oraux pour fumeurs ; cigarettes ; porte-cigarettes ; cigares ; appareils

de poche à rouler les cigarettes ; bouts de cigarettes

(300)

247362
(151) 06/12/2022

(180) 06/12/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d`escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; dressage

d`animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour scénarios,
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autres qu`à des fins publicitaires; éducation religieuse; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; enseignement; enseignement de la

gymnastique; enseignement de l`aïkido; enseignement en pensionnat;

enseignement par correspondance; formation pratique [démonstration];

informations en matière d`éducation; informations en matière de

récréation; interprétation du langage gestuel; location d`appareils

audio; location d`appareils cinématographiques; location d`appareils

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

location d`aquariums d`intérieur; location de bandes vidéo; location de

caméras vidéo; location de courts de tennis; location de décors de

spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d`enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d`équipement pour

les sports à l`exception des véhicules; location d`équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d`œuvres d`art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition d`installations sportives; mise à disposition en ligne de

musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; mise en pages, autre qu`à buts publicitaires; montage

de bandes vidéo; organisation de bals; organisation de compétitions

sportives; organisation de concours de beauté; organisation de

concours [éducation ou divertissement]; organisation de défilés de

mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles

[services d`imprésarios]; organisation d`événements costumés

[cosplay] pour le divertissement; organisation d`expositions à buts

culturels ou éducatifs; organisation et conduite d`ateliers de formation;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels; organisation et conduite de séminaires; organisation et

conduite de symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d`éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production de spectacles; production

musicale; projection de films cinématographiques; publication de livres;

publication de textes autres que textes publicitaires; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; recyclage

professionnel; rédaction de textes; reportages photographiques;

représentation de spectacles; représentation de spectacles de cirque;

représentation de spectacles de variétés; représentations théâtrales;

réservation de places de spectacles; sado [enseignement de la

cérémonie japonaise du thé]; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d`art; services d`artistes de

spectacles; services d`auteur-compositeur; services de bibliothèques

de prêt; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie

[divertissement]; services de boîtes de nuit [divertissement]; services

de calligraphes; services de camps de vacances [divertissement];

services de camps sportifs; services de composition musicale; services

de disc-jockeys; services de discothèques; services d`éducation

physique; services de formation par le biais de simulateurs; services de

jardins zoologiques; services de karaoké; services de modèles pour

artistes; services de musées [présentation, expositions]; services de

parcs d`attractions; services de photographie; services de préparateurs

physiques [fitness]; services de reporters; services de salles de jeux;

services de studios de cinéma; services de studios d`enregistrement;

services de traduction; services d`examens pédagogiques; services

d`interprètes linguistiques; services d`orchestres; services éducatifs

fournis par des écoles; sous-titrage; tutorat.

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour le

culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de Noël en matières

synthétiques; arcs de tir; armes d`escrime; articles de farces et

attrapes; ascendeurs [équipements d`alpinisme]; attirail de pêche;

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

baudriers d`escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; ceintures de natation;

ceintures d`haltérophilie [articles de sport]; cerfs-volants; chambres à

air pour ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux de cotillon en

papier; chariots pour sacs de golf; chevaux à bascule [jouets]; cibles;

cibles électroniques; clochettes pour arbres de Noël; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d`éclairage et les

sucreries; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs à marquer

les points pour billards; disques pour le sport; disques volants [jouets];

doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans de camouflage

[articles de sport]; engins pour exercices corporels; épuisettes pour la

pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour jeux; figurines

[jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets de tennis; films

de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; fixations de skis;

fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils lance-harpons [articles de

sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de base-ball; gants de boxe;

gants de golf; gants d`escrime; gants pour batteurs [accessoires de

jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux; gyroscopes et

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d`aéronefs; haltères courts;

haltères longs; hameçons; harnais pour planches à voile; hochets;

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos;

maisons de poupées; planches de natation pour battements de pieds;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page22



28 liquides; jouets pour animaux de compagnie; jouets rembourrés;

kaléidoscopes; kayaks de mer; lance-pierres [articles de sport]; leurres

odorants pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la

pêche; lignes de pêche; lits de poupées; luges [articles de sport];

machinerie et appareils pour le jeu de quilles; machines lance-balles;

machines pour jeux d`argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d`escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l`arc; matriochkas; mâts pour planches

à voile; modèles réduits de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter

[jouets]; moulinets pour la pêche; munitions pour pistolets à peinture

[accessoires de sport]; nasses [casiers de pêche]; neige artificielle pour

arbres de Noël; objets de cotillon; objets gonflables pour piscines; ours

en peluche; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires

de golf]; palets; palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de

Noël]; parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace;

patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques

[revêtements de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la

perche; pigeons d`argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu];

pistolets à air [jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets

[jouets]; planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes;

planches à voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette;

pompes spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour

arbres de Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits

cosmétiques d`imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de

sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de

sport]; punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard;

racines pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d`habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d`entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d`éveil; tirs au

pigeon; toboggan [jeu]; toupies [jouets]; tournettes pour cerfs-volants;

trampolines; tremplins [articles de sport]; tricycles pour enfants en bas

âge [jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules

télécommandés [jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

(300)

247363
(151) 06/12/2022

(180) 06/12/2032

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 liquides; jouets pour animaux de compagnie; jouets rembourrés;

kaléidoscopes; kayaks de mer; lance-pierres [articles de sport]; leurres

odorants pour la chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la

pêche; lignes de pêche; lits de poupées; luges [articles de sport];

machinerie et appareils pour le jeu de quilles; machines lance-balles;

mah-jongs; manèges forains; maquettes [jouets]; marionnettes;

masques de carnaval; masques d`escrime; masques de théâtre;

masques [jouets]; mastic de modelage en tant que jouet; matériel pour

le tir à l`arc; matriochkas; mâts pour planches à voile; modèles réduits

de véhicules; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la

pêche; munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport];

nasses [casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets

de cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d`argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d`imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d`habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d`entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d`éveil; tirs au

pigeon; toboggan [jeu]; toupies [jouets]; tournettes pour cerfs-volants;

trampolines; tremplins [articles de sport]; tricycles pour enfants en bas

âge [jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules

télécommandés [jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations
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sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d`escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; dressage

d`animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour scénarios,

autres qu`à des fins publicitaires; éducation religieuse; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; enseignement; enseignement de la

gymnastique; enseignement de l`aïkido; enseignement en pensionnat;

enseignement par correspondance; formation pratique [démonstration];

informations en matière d`éducation; informations en matière de

récréation; interprétation du langage gestuel; location d`appareils

audio; location d`appareils cinématographiques; location d`appareils

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

location d`aquariums d`intérieur; location de bandes vidéo; location de

caméras vidéo; location de courts de tennis; location de décors de

spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d`enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d`équipement pour

les sports à l`exception des véhicules; location d`équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d`œuvres d`art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition de parcours de golf; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à

disposition d`installations sportives; mise à disposition en ligne de

musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables; mise en pages, autre qu`à buts publicitaires; montage

de bandes vidéo; organisation de bals; organisation de compétitions

sportives; organisation de concours de beauté; organisation de

concours [éducation ou divertissement]; organisation de défilés de

mode à des fins de divertissement; organisation de spectacles

[services d`imprésarios]; organisation d`événements costumés

[cosplay] pour le divertissement; organisation d`expositions à buts

culturels ou éducatifs; organisation et conduite d`ateliers de formation;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

concerts; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels; organisation et conduite de séminaires; organisation et

conduite de symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d`éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production de spectacles; production

musicale; projection de films cinématographiques; publication de livres;

publication de textes autres que textes publicitaires; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; recyclage

professionnel; rédaction de textes; reportages photographiques;

représentation de spectacles; représentation de spectacles de cirque;

représentation de spectacles de variétés; représentations théâtrales;

réservation de places de spectacles; sado [enseignement de la

cérémonie japonaise du thé]; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d`art; services d`artistes de

spectacles; services d`auteur-compositeur; services de bibliothèques

de prêt; services de bibliothèques itinérantes; services de billetterie

[divertissement]; services de boîtes de nuit [divertissement]; services

de calligraphes; services de camps de vacances [divertissement];

services de camps sportifs; services de composition musicale; services

de disc-jockeys; services de discothèques; services d`éducation

physique; services de formation par le biais de simulateurs; services de

jardins zoologiques; services de karaoké; services de modèles pour

artistes; services de musées [présentation, expositions]; services de

parcs d`attractions; services de photographie; services de préparateurs

physiques [fitness]; services de reporters; services de salles de jeux;

services de studios de cinéma; services de studios d`enregistrement;

services de traduction; services d`examens pédagogiques; services

d`interprètes linguistiques; services d`orchestres; services éducatifs

fournis par des écoles; sous-titrage; tutorat.

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour le

culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de Noël en matières

synthétiques; arcs de tir; armes d`escrime; articles de farces et

attrapes; ascendeurs [équipements d`alpinisme]; attirail de pêche;

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

baudriers d`escalade; biberons de poupées; bicyclettes fixes

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; ceintures de natation;

ceintures d`haltérophilie [articles de sport]; cerfs-volants; chambres à

air pour ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux de cotillon en

papier; chariots pour sacs de golf; chevaux à bascule [jouets]; cibles;

cibles électroniques; clochettes pour arbres de Noël; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d`éclairage et les

sucreries; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs à marquer

les points pour billards; disques pour le sport; disques volants [jouets];

doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans de camouflage

[articles de sport]; engins pour exercices corporels; épuisettes pour la

pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour jeux; figurines

[jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets de tennis; films

de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; fixations de skis;

fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils lance-harpons [articles de

sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de base-ball; gants de boxe;

gants de golf; gants d`escrime; gants pour batteurs [accessoires de

jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux; gyroscopes et
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stabilisateurs de vol pour modèles réduits d`aéronefs; haltères courts;

haltères longs; hameçons; harnais pour planches à voile; hochets;

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; jeux

d`échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos;

maisons de poupées; planches de natation pour battements de pieds;

(300)

247623
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) STE OULAINE BRAM

FS 1103 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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; gypse [matériau de construction]; Plâtre; Chaux.

19 [constructions] non métalliques pavés lumineux pavés non

métalliques perchoirs pierre pierre artificielle pierres à bâtir pierres

calcaires pierres de construction pierres de scories pierres funéraires

pierres réfractaires pierres tombales pierres tumulaires pieux

d'amarrage non métalliques piliers non métalliques pour la construction

piscines [constructions] non métalliques placages en bois plafonds non

métalliques planchers non métalliques planches en bois pour la

construction plaques commémoratives non métalliques plaques

funéraires non métalliques plâtre plongeoirs non métalliques poix

porcheries non métalliques porphyre [pierre] portails non métalliques

portes battantes non métalliques portes blindées non métalliques

portes non métalliques* poteaux en ciment poteaux non métalliques

poteaux 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 quais préfabriqués non métalliques quartz 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 statuettes 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 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 treillages 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 à vitres

autre que verre à vitres pour véhicules verre à vitres pour la

construction verre armé verre d'albâtre verre de construction verre

émaillé pour la construction verre isolant pour la construction vitraux

volets non métalliques volières

(300)

247629
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) Block, Inc.

1955 Broadway, Suite 600 Oakland, California 94612

US

(591)

(511)

36 Fourniture d'opérations de valeur à des tiers dans le cadre d'un

programme de fidélisation de la clientèle, de rétribution,de rabais et de

récompenses; Administration de programmes de fidélité impliquant des

remises, des récompenses, des rétributions ou des transactions de

valeur demandées ou envoyées à des tiers.

(300) US, 2022-06-18 00:00:00.0, 97464890

247631
(151) 13/12/2022

(180) 13/12/2032

(732) Block, Inc.

1955 Broadway, Suite 600 Oakland, California 94612
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US

(591)

(511)

35 Organisation et conduite d'événements spéciaux à des fins

d'affaires, commerciales, promotionnelles ou publicitaires; services de

publicité et de marketing, nommément promotion des marques,

produits et services de tiers; Promotion des ventes et des remises pour

des tiers; Administration de programmes de fidélisation, de

rétribution,de remises et de récompenses pour les consommateurs;

Fourniture des services de programmes de fidélité, de rétribution et de

récompenses; Fourniture d'accès à des remises, des récompenses,

des rétributions et des offres de tiers

(300) US, 2022-06-18 00:00:00.0, 97464892

247680
(151) 14/12/2022

(180) 14/12/2032

(732) STE TEAWOOD IMPORT EXPORT

15, RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1er ETAGE NR 3

OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

247811
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) L`escapade Toulousai

Jawhara Plage, Bloc n°2

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge, Rose,
(511)

28 Piscines [articles de jeu] originaires de France

44 Massage ; épilation à la cire ; implantation de cheveux ;

physiothérapie ; services de bains publics à des fins d`hygiène ;

services de coiffure ; services de manucure ; services de salons de

beauté ; services de saunas ; services de visagistes ; services de

stations thermales ; services thérapeutiques. Tous ces services sont

originaires de France.

(300)

247821
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) TBNEGOCE

144 Rue Med Semiha Res jawharat PATENTE ; 32184375 Med

semiha Etg 6 APT N° 35

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bordeaux, Bordeaux (Métal) (Pantone de référence : 202

C),
(511)

23 Fils à usage textile ; filés ; fils élastiques à usage textile. Tous ces

produits sont originaires du Japon.

(300)

247833
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CGEM ASSOCIATION

23, BD MOHAMED ABDOU QUARTIER PALMIERS 20340

CASABLANCA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

247834
(151) 19/12/2022

(180) 19/12/2032

(732) CGEM ASSOCIATION

23, BD MOHAMED ABDOU QUARTIER PALMIERS 20340

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

247902
(151) 20/12/2022

(180) 20/12/2032

(732) Shefa Franchises Ltd.

7 Hasolela Street, P.O.B. 81040, Beit Shemesh 9905421,

IL

(591)

(511)

30 Grains de café entiers et moulus ; cacao ; thé ; Café ; boissons à

base de cacao et espresso et boissons à base de café, lait et/ou

espresso, poudres de chocolat, cacao et vanille; boissons à base de

café ; boissons glacées, à savoir, mélanges préparés pour faire des

boissons à base de thé, de café et de cacao; produits de boulangerie et

pâtisseries ; biscuits salés ; petits pains; biscuits ; cookies ; gâteaux ;

pâtisserie ; pains et sandwiches ; chocolat et confiseries chaudes et

froides prêtes à manger ou pré-préparées ; céréales à base de fruits et

de grains de céréales ; crèmes glacées et confiserie glacée ; chocolat ;

granola ; bonbons et confiserie ; capsules de café remplies ; riz; pain

grillé.

43 Services de restaurants, coffee shop, cafétérias, buffet et bar à café

; services liés à l'exploitation de restaurants et d'institutions ou d'autres

installations dans le domaine de la fourniture d'aliments et de boissons

prêts à consommer ; préparation de la nourriture et la vente de la

nourriture pour livraison ; services de restaurants ; services de

restauration (alimentation) ; services de restaurant de plats à emporter

; services de restaurants en libre-service.

(300)

247932
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) PHARMA VERT

Massira 2 c n 78

MARRAKECH

MA

(591) 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)

247969
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) ASSOCIATION PROVINCIALE DES OLEICULTEURS

ESSAOUIRA

CENTRE MESKALA

ESSAOUIRA
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MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Doré,
(511)

41 Organisation de concours.

(300)

247986
(151) 22/12/2022

(180) 22/12/2032

(732) Alltech, Inc.

3031 Catnip Hill Road Nicholasville, Kentucky 40356

US

(591)

(511)

5 Complément alimentaire pour les abeilles.

(300)

248002
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) SECRETOS TEXTIL, S.L.

AVDA. VALENCIA 15. 46891 – PALOMAR VALENCIA

ES

(591)

(511)

24 Tissus laminés ; Linge de lit et linge de table ; Linge ; tissus à

usage textile.

(300)

248006
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) ATELIER VITA MAROC

64 RUE ANNOUSSOUR , QUARTIER ALSACE LORRAINE

CASABLANCA

MA

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

35 Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité. Tous

ces services sont originaires du Maroc.

41 Organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs. Tous ces

services sont originaires du Maroc.

(300)

248015
(151) 23/12/2022

(180) 23/12/2032

(732) PRODEMARQUES INTERNATIONAL

IMMEUBLE LE MONTREAL 54 ROUTE DE SARTROUVILLE

78230 LE PECQ

FR

(591) Blanc, Bleu, 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.

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
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

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

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

compotes ; oeufs ; lait 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).

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)

248035
(151) 24/12/2022

(180) 24/12/2032

(732) BATIPLAST

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH ROUTE 107, LOT 6

SIDI HEJJAJ OUED HASSAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu foncé,
(511)

11 Sièges de toilettes [W.-C.] originaires d'Italie.

(300)

248038
(151) 24/12/2022

(180) 24/12/2032

(732) MAAROUF ABDELKRIM

GOLF AMELKIS MEDINA 4 VILLA 47

MARRAKECH

MA

(591) Mauve, Vert,
(511)

3 Cosmétiques ; eaux de toilette ; crèmes cosmétiques ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; laits de

toilette ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

parfums d`ambiance ; pots-pourris odorants ; préparations cosmétiques

pour le bain ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits de

démaquillage ; produits de toilette contre la transpiration ; savon à

barbe ; savons* ; produits cosmétiques pour les soins de la peau. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

248109
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) AHLAM IMPORT

16 LOT LOUKILIA, 2° ETAGE, BD RABAT,

BENI MELLAL

MA

(591) Jaune crème, Blanc, Noir,
(511)

4 Boulets de charbon originaires d'Allemagne.

(300)

248126
(151) 27/12/2022
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(180) 27/12/2032

(732) BD IMPORT EXPORT

HAY EL OUAHDA N°4343

DAKHLA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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

poudre pour faire lever; sel.

(300)

248128
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) BD IMPORT EXPORT

HAY EL OUAHDA N°4343

DAKHLA

MA

(591) Doré dégradé,
(511)

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

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

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

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

poudre pour faire lever; sel.

(300)

248132
(151) 27/12/2022

(180) 27/12/2032

(732) EL GAIRAH ABDELLAHI

RUE 13 N° 1 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

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.

(300)

248179
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) SOCIETE PIRAMIDA

AV JORDANIE RESIDENCE MALIKA N2

TANGER

MA

(591) Jaune,
(511)

35 marketing.

(300)

248186
(151) 28/12/2022

(180) 28/12/2032

(732) KERIX

402, Bd. Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

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)

248274
(151) 30/12/2022

(180) 30/12/2032

(732) GT DISTRIBUTION

23 bd okba bnou nafi hay mohammadi chez buro invest

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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)

248288
(151) 01/01/2023

(180) 01/01/2033

(732) M.B COSMETIQUE

LOT NOUFILA 1 QUARTIER INDUSTRIEL OULED AZZOUZ

DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Vert sapin, vert clair,
(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)

248296
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE, RTE.DE TETOUAN, ALLEE N°II N°75-

TANGER

MA

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

30 Snacks à base de mais.

(300)

248310
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) JABARI ILYASS

Rue Louis ferre Res Al anssar etg 4 apt 8

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers. Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

248402
(151) 05/01/2023
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(180) 05/01/2033

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah,

LARACHE

MA

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

30 Riz.

(300)

248406
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Le palai affame

RDC IMM 2 BELLE VUE 3 SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591) Jaune,
(511)

43 services de restaurants.

(300)

248411
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

LARACHE

MO

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

30 Riz originaire du Maroc.

(300)

248412
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah,

LARACHE

MA

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

30 Riz originaire du Maroc.

(300)

248416
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Al Ousra Distribution

Lot Al Ousra N°12, Azib Hadj Kadour

TANGER

MA

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

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

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

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

; 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
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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 ;

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

29 ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive à usage

alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ; huiles à

usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

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

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

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

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

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

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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

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

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

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

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

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

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

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

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

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

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

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

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

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

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

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

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

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

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

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

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

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;
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édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

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

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

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

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

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

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

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

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

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

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

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

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

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

[assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja ;

sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca

30 ; 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]

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ;

bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies

fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour 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 ;
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noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher

pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives

fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche

31 pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ; pois

frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; produits

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

ponte de la volaille ; produits pour l'engraissement des animaux ;

racines de chicorée ; racines pour l'alimentation animale ; raisins frais ;

résidus de distillerie [aliments pour animaux] ; résidus du traitement

des grains de céréales pour l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ;

riz non travaillé ; rosiers ; sable aromatique [litière] pour animaux de

compagnie ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines vivantes ;

saumons vivants ; seigle ; sel pour le bétail ; semences à planter ;

sésame comestible non transformé ; son de céréales ; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;

tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

de vinification] ; volaille [animaux vivants]

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

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

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;

bière de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

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

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

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

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]

(300)

248418
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah,

LARACHE

MA

(591) Blanc, Bleu, Brun, Orange, Beige, Vert,
(511)

30 Riz.

(300)

248457
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) EDUCA PLUS D`ENSEIGNEMENT PRIVE

RUE VERONA HAY AL MATAR

NADOR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

248484
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) Université EUROMED de Fès

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page35



(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

248490
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) LABORATOIRE BENJELLOUN BEAUSEJOUR

109 BD OMAR EL KHAYAM HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

248528
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) AIT SALAH RACHID

200 HAY NAHDA 2 EXTENSION 3

RABAT

MA

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

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

(300)

248533
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) MOON PIQ ASSO

52, LOT AMINE - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces comestibles

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)
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248538
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE

TETOUAN

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Rose, Marron,
Beige, Crème, Magenta, Vert,
(511)

30 préparations faites de céréales.

(300)

248539
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) AZUELOS SEBASTIEN LEON

16 bis Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

248546
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) SPORTING CLUB CASABLANCA

DERB BOUCHENTOUF RUE 30 N82

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

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

[divertissement ou éducation].

(300)

248549
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) el bakri Nour Eddine

03 mly abdelaziz appt 12 res delta premieum

KENITRA

MA

(591) Orange,
(511)

30 Miel originaire du Maroc

(300)

248550
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) LUNA IT GROUPE

RTE DE TETOUAN CPLX IBN BATOUTA 3EME ETG N 62

TANGER

MA

(591) JAUNE BLE, Blanc, Noir,
(511)

42 création et conception de répertoires d’informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l’information].
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(300)

248562
(151) 10/01/2023

(180) 10/01/2033

(732) RAMNANI Haresh

Flat 19, Bryanston Court, 133 George Street, London W1H7HA

GBR

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; planification de

réceptions [divertissement] ; services de jardins zoologiques.

43 services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants

; location de salles de réunions ; location de chaises, tables, linge de

table et verrerie.

(300)

248566
(151) 10/01/2023

(180) 10/01/2033

(732) L`ATELIER DE CAMILLE

ANG RUE PRINCE MLY ABDELLAH ET RUE NAKHLA, ETG 4

APT 7

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Masques de beauté ; colorants pour cheveux ; teintures pour

cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour le lissage des cheveux.

24 Serviettes pour le démaquillage.

44 épilation à la cire ; massage ; services de bains publics à des fins

d'hygiène ; services de bains turcs ; services de coiffure ; services de

manucure ; services de salons de beauté ; services de saunas.

(300)

248609
(151) 11/01/2023

(180) 11/01/2033

(732) BIDRO SERVICES

GARAGE A SECTEUR BADER RUE AL FADILA N°08

LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

9 chargeurs de piles et batteries ; écouteurs téléphoniques ; coques

pour smartphones ; étuis pour smartphones ; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones] ; cordonnets pour téléphones

mobiles ; casques à écouteurs ; batteries électriques ; batteries

d'anodes ; appareils de télévision ; matériel pour conduites d'électricité

[fils, câbles] ; clés USB ; câbles électriques

(300)

248612
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) SEEDS MARRAKCH

BP 21195, POSTE MAROC, RABAT ANNAKHIL, HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

3 crèmes cosmétiques ; huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile de

rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

essentielles ; parfums ; pommades à usage cosmétique ; produits

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

produits de maquillage ; savons contre la transpiration ; masques de

beauté.

(300)
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248641
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) MILK BRAND

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont

originaires d'Irlande.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

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

originaires d'Irlande.

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

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

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

(300)

248642
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) MILK BRAND

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, 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. Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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. Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont

originaires d'Irlande.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

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

originaires d'Irlande.

(300)

248679
(151) 13/01/2023

(180) 13/01/2033

(732) FISATEX

B.P 75 Z.I

EL JADIDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

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

(300)

248682
(151) 13/01/2023

(180) 13/01/2033

(732) SHARDA MAROC

MAHAJ RYAD CENTRE AV ATTINE 5EME ETAGE HAY RIAD

RABAT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; acaricides ; biocides ;

désherbants ; désinfectants ; extraits de tabac [insecticides] ;

insecticides ; fongicides ; herbicides ; pesticides ; produits

anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ; produits chimiques pour

le traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le

traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits stérilisants pour sols

(300)

248723
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) INEOS COMPOSITES IP, LLC

5220 Blazer Pkwy Dublin OH 43017

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie et la science; résines

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

synthétiques sous forme de poudres, liquides et granulés à usage

industriel.

(300)

248757
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) MADA SMARTINNOV

MSALLAH RUE 63 N 20

TANGER

MA

(591)

(511)

9 ; 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 le diagnostic non à usage médical

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

l'analyse des gaz ; appareils pour l'analyse des aliments ; 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] ;
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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]

9 ; 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 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

9 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 réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; disquettes souples ; disques optiques

compacts ; 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
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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

9 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 ;

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

9 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 ; 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

11 fours ; gaufriers électriques ; générateurs d'acétylène ; générateurs

de vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ;
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globes de lampes ; grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ;

grils [appareils de cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de

fête ; hottes aspirantes de cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération

pour laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central

; incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

conditionnement d'air pour véhicules ; installations de conduites d'eau ;

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

distribution d'eau ; installations de filtrage d'air ; installations de

production de vapeur ; installations de sauna ; installations de

ventilation [climatisation] pour véhicules ; installations d'éclairage pour

véhicules aériens ; installations et machines à rafraîchir ; installations

pour la purification de l'eau ; installations pour la purification des eaux

d'égouts ; installations pour l'approvisionnement d'eau ; installations

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

du lait ; installations pour le refroidissement du tabac ; installations pour

le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires ; installations

pour le traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets

d'eau ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ;

lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à

usage médical ; lampes 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 ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; pasteurisateurs ;

percolateurs à café électriques ; phares à acétylène ; phares de

véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de lave destinées aux

grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à air chaud ;

plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ; poêles

[appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ; presses

à tortillas, électriques ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs électriques ;

réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau

[appareils] ; récipients frigorifiques ; récupérateurs

11 de chaleur ; réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour véhicules ;

réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides [installations] ; registres de

tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de

chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de

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

robinets d'eau ; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs

de linge électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement] ;

sièges de toilettes [W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de

climatisation] ; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs ;

stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le

chargement des fours ; tapis chauffés électriquement ;

thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ; toilettes [W.-C.] ;

torchères pour l'industrie pétrolière ; torches électriques ; torréfacteurs ;

torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à malt ;

torréfacteurs à tabac ; tournebroches ; tours de raffinage pour la

distillation ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes de

chaudières de chauffage ; tubes de lampes ; tubes lumineux pour

l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson électriques ; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ; vaporisateurs

faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour installations de chauffage

central ; ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ;

vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

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 . ; 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
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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

9 ; 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 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

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

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

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

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

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

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

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

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

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

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

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

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

magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

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

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

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

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

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

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

visiophones ; voltmètres

11 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
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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 ; 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 ; garnitures façonnées de

fourneaux ; garnitures façonnées de

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 chaleur ; accumulateurs de vapeur ; 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 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 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 ; bassinoires ; becs

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de
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séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse chimique ; analyse de systèmes informatiques ;

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

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

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

en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; services de conseillers en matière de sécurité des

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

services de conseils en technologies des télécommunications ;

services de conseils en technologies informatiques ; services de

conseils technologiques ; services de dessinateurs de mode ; services

de dessinateurs pour emballages ; services de laboratoires

scientifiques ; services de prévision météorologique ; services de

protection contre les virus informatiques ; services d'informations

météorologiques ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; stockage électronique de données ; stylisme [esthétique

industrielle] ; surveillance de systèmes informatiques 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)

248764
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) KAOUAS ABDELKARIM

DR AHYOUTE EL KAHIA EL OUALIDIA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

248765
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) IRESEN

16 Av. S.A.R. Sidi Mohamed

RABAT

MA
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(591) Noir, Vert, OR : #bf9f61,
(511)

35 Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles. Tous

ces services sont originaires du Maroc.

41 Organisation et conduite de congrès ; organisation d`expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums.

Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

248766
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) ASSOCIATION GYM GOLD DE LA MUSCULATION ET DE LA

FITNESS

34-35 RUE AL BORJ LOTISSEMENT AL MOSTAKBAL

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 services entrainement sportif et de fitness.

(300)

248772
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) ASSOCIATION POWER GYM SPORTIVE DE LA

MUSCULATION ET DE LA FITNESS

LOTISSEMENT EL BOUCHRA AU DESSUS DE HAMAM EL

BOUCHRA

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 services d'entrainement sportif et de fitness.

(300)

248782
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) MAGHREB INDUSTRIES (STE)

Parc Sapino lot 361 Nouaceur – Casablanca B.P 2516

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé,
(511)

30 Gommes à mâcher ; chewing-gums sans sucre ; confiserie ; Café,

thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; farines et Préparations faites de céréales; pain,

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres ; condiments; glace à rafraîchir.

(300)

248822
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) FUSION DIGITAL AGENCY

281 Boulevard Al Massira Al Khadra Maârif

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, bleu électrique,
(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; 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;

9 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 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;
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9 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

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;

9 diaphragmes [acoustique]; diaphragmes [photographie];

diapositives; diastimètres; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules;

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

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; dispositifs de

sauvetage; dispositifs de secours; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'équilibrage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

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

montage des films cinématographiques; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés; disques à calcul; disques acoustiques; disques

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

disques optiques compacts; disques réflecteurs individuels pour la

prévention des accidents de la circulation; disquettes souples;

distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de

sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de

protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement

de données]; exposimètres [posemètres]; extincteurs; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; fichiers

d'images téléchargeables; filets de protection contre les accidents; filets

de sauvetage; films cinématographiques exposés; films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement

des sons; films 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

9 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
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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 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

9 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; 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

9 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
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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; 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;

9 téléprompteurs; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés

gradués; théodolites; thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage

médical; thermostats; thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs

électriques; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

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

traducteurs électroniques de poche; trames pour la photogravure;

transformateurs; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

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

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

médical; tubes acoustiques; tubes amplificateurs; tubes capillaires;

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

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

[informatique]; unités centrales de traitement [processeurs]; uromètres;

vacuomètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

contact; verres de lunettes; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante pour la

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

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

feu; vêtements spéciaux pour laboratoires; vis micrométriques pour

instruments d'optique; viscosimètres; viseurs photographiques; visières

antiéblouissantes; visiophones; voltmètres.

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; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à

adresses pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à

adresses; machines à imprimer des adresses; bandes adhésives pour

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

ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans

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

pour la papeterie ou le ménage; matières collantes pour la papeterie ou

le ménage; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs;

celluloïdes d'animation; faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes

d'architecture; tables arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes;

atlas; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

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

billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier; rubans pour

codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier; bavoirs à

manches en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la

microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards; plans;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; articles pour

reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres; enveloppes

en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; fanions en papier;

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; tubes en carton;

carton; cartes; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres];

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains;

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de

cigares; bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau];

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes

de bureau; toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de

coloriage; livres à colorier; journaux de bandes dessinées; compas de

tracé; cadres à composer [imprimerie]; châssis à composer

[imprimerie]; composteurs; cornets de papier; papier à copier [articles

de papeterie]; fils pour reliures; liquides correcteurs [articles de

bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans correcteurs [articles

de bureau]; couvertures [papeterie]; crémières [petits vases] en papier;

presses à cartes de crédit, non électriques;

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sous-main; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau]; diagrammes; dossiers
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[papeterie]; pochettes pour documents; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau]; papier d'armoire parfumé ou non;

planches à dessin; instruments de dessin; fournitures pour le dessin;

blocs à dessin; tire-lignes; plumes à dessin; punaises [pointes];

broquettes [punaises]; règles à dessiner; trousses à dessin;

duplicateurs; élastiques de bureau; papier pour électrocardiographes;

galvanotypes; clichés de galvanotypie; modèles de broderie; planches

à graver; gravures; objets d'art gravés; machines de bureau à fermer

les enveloppes; enveloppes [papeterie]; produits pour effacer; gabarits

à effacer; échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures];

étoffes pour reliures; serviettes de toilette en papier; figurines en papier

mâché; statuettes en papier mâché; classeurs [articles de bureau];

papier-filtre; matières filtrantes en papier; doigtiers de bureau;

drapeaux en papier; cache-pot en papier; flyers; tracts; chemises pour

documents; formulaires; formules; stylographes; stylos; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; pistolets pour le

tracé des courbes; instruments pour le tracé des courbes; galées

[typographie]; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

cartes géographiques; paillettes pour la papeterie; colles pour la

papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage;

peignes à marbrer; imprimés graphiques; représentations graphiques;

reproductions graphiques; cartes de vœux; toiles gommées pour la

papeterie; bandes gommées [papeterie]; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; appareils à main à étiqueter; appuie-main

pour peintres; mouchoirs de poche en papier; modèles d'écriture;

cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes histologiques

[matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à timbres

[cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres en

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie];

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans

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

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers;

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques;

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds; manuels; craie à

marquer; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière;

appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux pour le

modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à modeler non à

usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs [articles de bureau];

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes]; appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux

musicales; porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges

d'identification [articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à

écrire; plumes à écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères

d'imprimerie]; tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles

de bureau à l'exception des meubles; oléographies; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matériel de calage en papier ou en carton; blocs [papeterie];

bloque-pages; boîtes de peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture;

pinceaux; brosses [pinceaux]; brosses pour peintres; chevalets pour la

peinture; tableaux [peintures] encadrés ou non; peintures [tableaux]

encadrées ou non; palettes pour peintres; brochures; pantographes

[instruments de dessin]; papier lumineux; sacs en papier pour la

stérilisation d'instruments médicaux; nœuds en papier autres que de

mercerie ou pour les cheveux; crochets de bureau; filtres à café en

papier; plioirs [articles de bureau]; massicots [articles de bureau];

papier pour tables d'examen médical; papier pour radiogrammes;

papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers [ouvre-lettres];

rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; feuilles

[papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; bandes en

papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

chiffonnettes en papier pour le nettoyage; papier; pince-notes; papiers

pour la peinture et la calligraphie; presse-papiers; papier mâché;

papier- parchemin; pochettes pour passeports; pastels [crayons];

plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; porte-crayons;

porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, électriques ou non

électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons

perforés pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; supports

pour photographies; photographies [imprimées]; images; écriteaux en

papier ou en carton; sets de table en papier; sachets en matières

plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

matières plastiques pour le modelage; pâtes à modeler polymères;

portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches; bons imprimés;

produits de l'imprimerie; impressions; imprimés; publications

imprimées; partitions imprimées; horaires imprimés; blanchets pour

l'imprimerie non en matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés

d'imprimerie; imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères

d'imprimerie; planches [gravures]; prospectus; couvertures de

protection pour livres; emporte-pièce

16 [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines à écrire;

gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau; matières à

cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à cacheter; pains à

cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets [sceaux]; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons pour la couture;

feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; écussons [cachets en

papier]; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; crayons

d'ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; craie en

aérosol; règles-équerres à dessin; équerres à dessin; tampons pour

sceaux; plaques à timbrer; timbres [cachets]; supports pour plumes et

crayons; brocheuses [papeterie]; presses à agrafer [papeterie]; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite
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[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons;

pochoirs; stencils; gabarits [papeterie]; pochoirs pour la décoration de

nourriture et de boissons; autocollants [articles de papeterie]; tés à

dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins

de table en papier; nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de

table en papier; cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel

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

l'exception des appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets

[billets]; lingettes en papier pour le démaquillage; papier hygiénique;

essuie-mains en papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin;

papier calque; calques; cartes à échanger autres que pour jeux;

décalcomanies; transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et

compter la monnaie; caractères [chiffres et lettres]; caractères

typographiques; lettres [caractères d'imprimerie]; touches de machines

à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire [électriques

ou non électriques]; appareils à vigneter; feuilles de viscose pour

l'emballage; washi [papier japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de

bois [papeterie]; papier de bois; papier d'emballage; bracelets pour

instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture;

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture;

fournitures pour écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

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

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'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; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

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

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; 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; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services
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d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

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

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

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

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux;

location d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de

bals; organisation de concours de beauté; enseignement en

pensionnat; réservation de places de spectacles; services de

calligraphes; services de casino [jeux]; projection de films

cinématographiques; location d'appareils cinématographiques; services

de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];

organisation et conduite de colloques; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; enseignement par correspondance; cours par

correspondance; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys;

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition;

services d'artistes de spectacles; services de divertissement;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf;

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées;

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums

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

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page54



disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation];

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries;

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services

de studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions];

services de composition musicale;

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

recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers de

formation; rédaction de textes; services de jardins zoologiques.

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; 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; services d'orchestres;

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et

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

studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs;

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;

organisation et conduite de séminaires; location de décors de

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

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur;

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour

événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions

sportives; mise à disposition d'installations sportives; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre;

sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement;

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non

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

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs;

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements;

montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; orientation

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels; analyse pour l'exploitation de gisements

pétrolifères; conseils en architecture; services d'architecture; conseil en

intelligence artificielle; authentification d'oeuvres d'art; recherches en

bactériologie; recherches biologiques; conception de cartes de visite;

étalonnage [mesurage]; services de prise de mesures cartographiques

ou thermographiques par drone; services de cartographie [géographie];

analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; essais

cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique;

location d'ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique;

consultation en matière de logiciels; élaboration [conception] de

logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes

informatiques; services de conseils en technologies informatiques;

services de protection contre les virus informatiques; location de

logiciels informatiques; infographie à des fins de projection vidéo;

services de programmation informatique pour le traitement des

données; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par

l'informatique en nuage; établissement de plans pour la construction;

services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique; conseils en matière d'économie d'énergie;

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; recherches en

cosmétologie; 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; minage

de cryptomonnaies; culture de cellules à des fins de recherche

scientifique; services de chiffrement de données; services de

conseillers en matière de sécurité des données; décoration intérieure;

architecture d'intérieur; conception de modèles simulés par ordinateurs;

conception de costumes de spectacles; conception de prototypes;

conception de décors de spectacles; développement de plateformes

informatiques; développement de jeux informatiques et vidéos;

enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la

cybercriminalité; numérisation de documents [scanning]; services de

dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques;

stockage électronique de données; surveillance électronique

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

internet; surveillance électronique d'informations d'identification
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personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet;

audits en matière d'énergie; ingénierie; services d'exploration dans le

domaine des industries pétrolière,

42 sécurité pour réseaux de télécommunication; services de conseils

en technologies des télécommunications; essai de matériaux; essai de

textiles; exploration sous-marine; désimlockage de téléphones mobiles;

mise à jour de logiciels; planification en matière d'urbanisme; services

d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions

de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs au

moyen de la technologie de la chaîne de blocs; contrôle technique de

véhicules automobiles; analyse d'eau; services de prévision

météorologique; location de serveurs web; conseils en conception de

sites web; écriture de codes informatiques.

42 gazière et minière; prospection géologique; recherches

géologiques; expertises géologiques; forage d'exploration géologique;

investigations géotechniques; conception de parcours de golf; services

de conception d'art graphique; conception graphique de matériel

promotionnel; analyses graphologiques; hébergement de sites web;

services de dessin industriel; conseils en technologie de l'information;

services externalisés en matière de technologies de l'information; mise

à disposition d'informations en matière de technologie informatique et

de programmation par le biais de sites web; installation de logiciels;

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

services de conception de logo; maintenance de logiciels d'ordinateurs;

recherches en mécanique; recherches médicales; services

d'informations météorologiques; location de compteurs pour le relevé

de la consommation énergétique; télésurveillance de systèmes

informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes;

sauvegarde externe de données; prospection de pétrole; expertises de

gisements pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; services de

dessinateurs pour emballages; plateforme informatique en tant que

service [PaaS]; fourniture d'informations géographiques; mise à

disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables;

contrôle de qualité; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation

qualitative en matière de laine; informatique quantique; récupération de

données informatiques; location d'installations de centres de données;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

recherches en matière de construction immobilière; recherches en

matière de protection de l'environnement; recherches dans le domaine

de la physique; recherches dans le domaine des technologies des

télécommunications; recherches dans le domaine du soudage;

recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle;

recherches dans le domaine des fouilles; mise à disposition

d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation

de carbone; recherches scientifiques et technologiques dans le

domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et

technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de

laboratoires scientifiques; recherches scientifiques; fourniture de

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

logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels; services de génie logiciel pour le

traitement des données; stylisme [esthétique industrielle]; expertises

[travaux d'ingénieurs]; conduite d'études de projets techniques;

rédaction technique; services de conseils technologiques; recherches

technologiques; services de conseils technologiques en transformation

numérique; services de conseillers en

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; services d'agences d'adoption; services extrajudiciaires de

résolution de différends; services d'arbitrage; conseils en astrologie;

garde d'enfants à domicile; services de conseillers dans le domaine du

deuil; services d'inhumation; services de cartomancie;

accompagnement en société [personnes de compagnie]; location de

vêtements; location d'habits; services de conciergerie; gérance de

droits d'auteur; services de crémation; services de clubs de rencontres;

services d'agences de détectives; services de promenade de chiens;

services de thanatopraxie; location de tenues de soirée; location

d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; services d'extinction de

feu; conduite de cérémonies funéraires; services de pompes funèbres;

recherches généalogiques; services de vigiles; établissement

d'horoscopes; services d'occupation de logements en l'absence des

habitants; inspection d'usines en matière de sécurité; conseils en

propriété intellectuelle; aide à l'habillage en kimono; maintien de l'ordre;

location de noms de domaine sur internet; conseils juridiques pour

répondre à des appels d'offres; services de défense juridique; services

d'audit à des fins de conformité juridique; services de conseillers

juridiques relatifs à la cartographie de brevets; services d'élaboration

de documents juridiques; recherches juridiques; services juridiques en

rapport avec la négociation de contrats pour des tiers; services

juridiques dans le domaine de l'immigration; services de veille juridique;

transfert juridique de propriétés; services d'huissiers de justice;

services juridiques relatifs aux licences; concession de licences

[services juridiques] dans le cadre de l'édition de logiciels; concession

de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de

propriété intellectuelle; services de maître-nageur [surveillant de

baignade]; services de remplacement dans des files d'attente; services

de contentieux; localisation et suivi d'individus et d'objets perdus;

restitution d'objets trouvés; services d'agences matrimoniales;

médiation; surveillance d'alarme médicale; enquêtes sur personnes

portées disparues; recherches de personnes portées disparues;

services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins

de conseil juridique; surveillance des alarmes anti-intrusion; services

de maquilleurs funéraires; services d'agences de surveillance nocturne;

services de réseautage social en ligne; ouverture de serrures;
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investigations sur les antécédents de personnes; garde rapprochée

personnelle; protection rapprochée; rédaction de correspondance

personnelle; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers;

services d'achat personnel pour des tiers; gardiennage à domicile

d'animaux de compagnie; services de conseillers en matière de

45 sécurité physique; planification et préparation de cérémonies de

mariage; organisation de réunions politiques; services de lobbying

politique; enregistrement de noms de domaine [services juridiques];

services d'audit à des fins de conformité réglementaire; services de

lâcher de colombes lors d'événements particuliers; célébration de

cérémonies religieuses; organisation de réunions religieuses; location

de coffres-forts; inspection filtrage de bagages; services de

gardiennage d'installations à des fins de sécurité par le biais de

systèmes de télésurveillance; services d'agences de mise en relation

sociale; conseils en matière spirituelle; services de surveillance par

drone; services de tirage des tarots pour des tiers; services de

localisation d'objets volés.

(300)

248823
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées; location de

terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles. Tous

ces services sont originaires du Marrakech.

(300)

248824

(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées Location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles.

(300)

248825
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location de

terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses
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d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles. Tous

ces services sont originaires du Maroc .

(300)

248826
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles.

(300)

248827
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location de

terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles. Tous

ces services sont originaires du Maroc.

(300)

248828
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles.

(300)

248829
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles. Tous

ces services sont originaires du Marrakech.

(300)

248830
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de
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sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles.

(300)

248831
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles; courses de bicyclettes; courses de motocycles; courses

de véhicules; courses de voitures; conduite de courses à pied;

organisation de courses automobiles; organisation de courses de

motos; organisation de courses de véhicules; organisation de courses

de yachts; organisation d'évènements de courses d'automobiles.

(300)

248835
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) FENAS LTD

MARINA D`OR IMM C4 APPT 103 TAMESNA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) VERT GAZON, VERT TILLEUL, Noir : C 00 M 00 J 00 N 100 - R

29 V 29 B 27 - REF : #1d1d1b,
(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)

248842
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale

R.S. 114 KM 9,5 Route de Nouasseur - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

35 promotion des ventes et promotion commerciale ; affichage ;

conseils pour l'organisation et la direction des affaires ; gestion des

affaires commerciales, administration commerciale ; conseils,

informations, expertises et audits en affaires, en organisation

d'entreprise, en matière commerciale de recherche, étude de marché;

études et informations statistiques ; sondages d'opinion ; informations

d'affaires sur les contenus de supports médiatiques, abonnement à des

bases de données, à un serveur de bases

9 Plateforme informatique ; Bases de données ; banques de données ;

supports de données électroniques ; équipement de traitement des

données ; réseaux de transmission de données ; logiciels ; logiciels

téléchargeables ; logiciels pour le traitement et la gestion, de bases de

données ; logiciels de communication et/ou de recherche de données ;

logiciels pour l'accès à des bases de données ; logiciels pour l'accès à
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des réseaux de télécommunication ; logiciels applicatifs pour services

de réseautage social par le biais de l'internet ; logiciels et plateformes

téléphoniques numériques ; publications électroniques téléchargeables.

35 Services de commercialisation des titres de la Propriété Industrielle

; promotion, marketing ; Stockage (saisie) de données ; gestion

commerciale de serveurs informatiques, de réseaux de transmission de

données, de réseaux de télécommunication (y compris par voie

électronique ou informatique) ; gestion commerciale de réseaux et de

sites de télécommunication pour le commerce électronique (y compris

par voie informatique); gestion de fichiers informatiques; recueil et

systématisation de données dans un fichier central; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; reproduction de

documents; services de relations publiques; gestion commerciale

d'accès à des services internet et de télécommunications. Conseils en

affaires et en organisation des affaires; aide à la direction des affaires

commerciales ou industrielles; présentation d'entreprises et de

partenaires professionnels sur Internet et sur d'autres médias;

organisation d'événements et d'expositions à but commercial ou

publicitaire; organisation de salons professionnels à des fins

commerciales ou publicitaires, ainsi que pour la mise en relation de

partenaires commerciaux ou professionnels ; mise à disposition

d'intermédiaires entre des entreprises, en matière de négoce et de

commerce, également par le biais d'Internet ; développement de la

coopération entre entreprises et partenaires professionnels ou

commerciaux; publicité, notamment dans la presse, à la radio, à la

télévision et sur tous les réseaux de télécommunication de type internet

ou intranet; marketing ; services de conseils et d'informations

commerciales en matière d'économie intérieure ou extérieure ainsi

qu'en matière de gestion d'entreprises; études de projets pour

entreprises; services d'intermédiaires en affaires commerciales;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs; gestion de

fichiers informatisée; recueil et systématisation de données dans des

fichiers informatiques; mise à jour de bases de données informatiques;

recherches de données dans des fichiers informatiques, pour des tiers;

travaux de bureau; secrétariat; aide à la création d'entreprises

commerciales ou industrielles, notamment conseils en marketing;

planification concernant la gestion d'affaires ; aide à la gestion

d'entreprises commerciales ou industrielles, notamment audits

d'entreprises, rédaction de contrats de partenariat ; services de

réseautage professionnel; services de réseautage d'affaires ; diffusion

d'annonces et de matériel publicitaires

16 Publications ; brochures ; dépliants ; livres, journaux ; magazines ;

notices d'utilisation ; rapports imprimés ; matériel d'enseignement

imprimé ; cours imprimés ; supports de conférences imprimés ;

programmes imprimés ; revues ; périodiques ; annuaires ; calendriers ;

prospectus ; recueils de textes et/ou d'images, affiches, porte-affiches

en papier ou en carton ; photographies ; clichés ; illustrations ; billets

(tickets) ; cartes à jouer ; formulaires ; cartes postales ; papier et carton

(brut, mi- ouvré ou pour la papeterie) ; papier et carton d'emballage ;

matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,

pochettes, feuilles d'emballage en matières plastiques.

35 de données, à un centre fournisseur d'accès à un réseau mondial

de télécommunication; abonnement à des journaux (y compris à des

journaux électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de

sons et d'images.

36 Services financiers et monétaires.

38 Transmission de fichiers et données numériques, courriers

électroniques, transmission de vidéos, services de visioconférence ;

Communication, notamment relations avec la presse; agences de

presse et d'informations; télécommunications, notamment

télécommunications multimédias, par câble, par satellite, par

téléphone, par voie télématique, électronique, numérique, informatique

et par réseaux (y compris par réseau mondial de télécommunication de

type internet ou à accès privé ou réservé de type intranet);transmission

et/ou diffusion de données, de sons et/ou d'images, assistées ou non

par ordinateur, transmission, diffusion et visualisation, sécurisées ou

non, d'informations contenues dans des bases de données ou stockées

sur ordinateur, échange électronique de données, compilation et

transmission de nouvelles et d'informations générales; services de

courrier et de messagerie électroniques; connexions à des centres

serveurs; services de fourniture d'accès à Internet ; fourniture d'accès à

un moteur de recherche de réseau de télécommunication; fourniture

d'accès à un portail de réseau de télécommunication, notamment au

moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision; services de

portail Internet, à savoir services de fourniture d'accès à un portail de

réseau de télécommunication ; Transmission électronique de

programmes informatiques via Internet ; Transmission de données par

Internet ; Fourniture d'accès à des données et à des informations sur

Internet ; Fourniture d'accès à des plates-formes et des pages Web sur

Internet ; fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs[fournisseurs

de service] ; Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles.

42 Services d’assistance et d’accompagnement technique,

scientifique, technologique et économique ;Services informatiques;

services de conception; services d'illustration graphique pour des tiers;

développement de logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet

et à des bases de données; location de logiciels, notamment de

logiciels d'accès à Internet et à des bases de données; mise à jour de

logiciels, notamment de logiciels d'accès à Internet et à des bases de

données; services rendus par des informaticiens, notamment support

informatique, aide en matière d'utilisation de logiciels et de banques de

données informatiques, développement de sites web pour des tiers;

hébergement de plateformes et de contenu numérique sur Internet;

fourniture de moteurs de recherche sur Internet, ou pour Internet;

création et maintenance de sites web sur internet; services de

conception et de publications, services d'optimisation de moteurs de

recherche, services de présentation de moteurs de recherche, services
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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 de mise en relation et réseautage en ligne ; mise à

disposition d'informations en matière de droits de propriété industrielle ;

exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur par le

biais de la concession de licences ; conseil en matière de propriété

industrielle.

(300)

248852
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) STE MANSOURI D`ALIMENTATION GENERALE ET DE

DISTRIBUTION

RUE ABDELLAH BEN HACHMI N 86

OUJDA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

248853
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) ACHOUR MOHAMAD AMMAR

115 AVENUE 2 MARS 1 ETAGE N°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Chips; Pommes chips; Chips de manioc; Chips de cassave;

poisson; chips; Chips de banane; Chips de soja; Chips de yucca; Chips

de fruits; Chips de Légumes; Chips de pommes; Chips (pommes de

terre); Chips [pommes de terre]; Chips de chou frisé; Pommes chips

pauvres en matières grasses; Chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses; Bâtonnets de pomme de terre recouverts de set

[chips]; Chips de pommes de terre sous forme d'en-cas; Chips

(pommes de terre); Flocons de pommes de terre.

30 Chips tortillas; Chips tortillas (nachos); Chips pour tacos; Chips aux

crevettes ;Chips tortillas [nachos]; Chips de riz crevettes ; Chips tortillas

[nachos]; Chips de riz ; Chips de crevettes ; Chips de maïs; Chips de

won-ton; Céréales en forme de chips ; Chips a base de céréales ;

Chips de maïs aromatisées aux Légumes ; Chips de maïs aromatisées

aux algues marines ; Chips a base de farine de blé complet ; Crackers ;

Crackers au riz ;] Biscuits salés [crackers] au riz ; Biscuits salés

[crackers] gout fromage ; Biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits

; Biscuits sales [crackers] fourrés au fromage ; Biscuits salés [crackers]

aromatisés aux herbes ; Biscuits sales [crackers] aromatisés aux

épices ; Biscuits salés [crackers] aromatisés a la viande ; Biscuits salés

[crackers] aux arômes de Légumes ; Biscuits sales [crackers] a base

de céréales préparées ; Mélanges d'en-cas composés de crackers,

bretzels ou popcorn ; Mats grillé ;Mats grillé et éclaté ;Grains de maïs

grillés ; Mais grillé et éclaté (pop corn) ; Maïs grillé et éclaté [pop corn],

Biscuits sales sous forme de poisson [crackers].

(300)

248865
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) MAGHREB INDUSTRIES (STE)

PARC SAPINO LOT 361 NOUACEUR B.P 2516

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Rose, vert clair,
(511)

30 Gommes à mâcher ; chewing-gums sans sucre ; confiserie ; Café,

thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et nouilles;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées: vinaigre,

sauces et autres ; condiments; glace à rafraichir.

(300)

248889
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(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Eau de javel ; produit désinfectant à usage ménager ; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons ;

préparations pour lessive blanchiment et trempage; produits pour

prétraiter des taches; détachants; additifs de lessive; cire pour la

blanchisserie ; produits de glaçage pour le blanchissage ; lessives ;

produits chimiques de blanchissage ; préparations de

dimensionnement pour la lessive ; adoucissants pour tissus; produits

de blanchiment pour la lessive ; produits de lessive ; matières à

essanger le linge ; assouplisseurs ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; crème pour blanchir

la peau ; produits pour blanchir le cuir ; sels pour blanchir ; huiles de

nettoyage ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

produits pour parfumer le linge, pour blanchir ; produits de nettoyage à

sec ; détergents ; Préparations pour soins traitement et embellissement

des tissus; Liquides pour lave-glaces; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage; shampooings, savons.

5 Désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants.

(300)

248890
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

3 Eau de javel ; produit désinfectant à usage ménager ; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons ;

préparations pour lessive blanchiment et trempage; produits pour

prétraiter des taches; détachants; additifs de lessive; cire pour la

blanchisserie ; produits de glaçage pour le blanchissage ; lessives ;

produits chimiques de blanchissage ; préparations de

dimensionnement pour la lessive ; adoucissants pour tissus; produits

de blanchiment pour la lessive ; produits de lessive ; matières à

essanger le linge ; assouplisseurs ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; crème pour blanchir

la peau ; produits pour blanchir le cuir ; sels pour blanchir ; huiles de

nettoyage ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

produits pour parfumer le linge, pour blanchir ; produits de nettoyage à

sec ; détergents ; Préparations pour soins traitement et embellissement

des tissus; Liquides pour lave-glaces; préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage; shampooings, savons.

5 Désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants .

(300)

248894
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) ESSOULAMI ALI

SECT 25 LOT RIAD AL OTOR NO 128 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de traiteurs ; services de snack-bars ;

services de restaurants.

(300)

248895
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) ESSOULAMI ALI

SECT 25 LOT RIAD AL OTOR NO 128 HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de restaurants ; services de snack-bars ;

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

(300)

248902
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) BOUZOUBAA KAMAL

Résidence Oree du parc 377, route d’el jadida app8 étage 3

CASABLANCA

MA

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

248903
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) ORDES LUXURY LIVING

4 RUE ABOU INANE

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

37 Services de construction

(300)

248907
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) DIGITAL MARKETING STRATEGIES

N°66 BUREAU 10 2ème ETAGE COMPLEXE JAWAHIR

AVENUE SLAOUI VN

FES

MA

(591) VERT IMPERIAL, VERT SAUGE, JAUNE BLOND, JAUNE

CHAMPAGNE,
(511)

35 publicité ; promotion des ventes pour des tiers

(300)

248909
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) MISTER JACK

BUREAU N° 28 4EME ETAGE BUREAUX ASSAFAE RTE DE

SEFROU MOULAY RACHID

FES

MA

(591)

(511)

29 Viande, volaille et gibiers; extraits de viande; fruits et légumes

conservés.

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

248910
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) STE IR DISTRIBUTION
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Quartier Al Matar Al Aaroui -

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

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

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

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

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

(300)

248913
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) WETPACK

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 1ER

ETAGE N 56 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert, Gris argenté,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

248917
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) THE MACALLAN DISTILLERS LIMITED

The Macallan Distillery Craigellachie Banffshire AB38 9RX

UK

(591)

(511)

33 Whisky; scotch; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300) JM, 2022-08-23 00:00:00.0, 87289

248919
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) EL MAKNINE MOHAMED

LOTS LES ROSIERS LOT 777 AOUAMA

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

248926
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) DALMAZ GROUP

13, RUE HAMMAD ARRAOUIYAH EL ANGLE RUE

ABDERRAHIM ESSAKATE, FRANCE VILLE

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

30 Aliments à base céréales

(300)

248927
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) CHAWCHAW

N° 171 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

248928
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) CHAWCHAW

N° 171 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

248929
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) NABOUSSI FATIMA

MAROC 04 RUE KHEMISATE ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248931
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) WAHABI RACHID

DOUAR EL HAMRI, OUNAGHA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 organisation de compétitions sportives.
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(300)

248932
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) WAHABI RACHID

DOUAR EL HAMRI, OUNAGHA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 organisation de compétitions sportives.

(300)

248933
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) WAHABI RACHID

DOUAR EL HAMRI, OUNAGHA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 organisation de compétitions sportives.

(300)

248934
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) FADILI AHMED

32 LOT LAALAJ BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

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

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

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

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

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

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

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

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

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

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

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

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

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

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

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

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

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

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

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

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

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

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

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

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

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

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

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

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

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

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;

vinaigres

(300)

248935
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) CAFE DEUX POINT ZERO

Résidence Fatiha N°26 Hors Bab Chaafa

SALE

MA

(591) Noir, 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; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; gâteaux ; glaçons.

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

services de cafés ; services de cafétérias

(300)

248937
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SSADA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; organisation de croisières; organisation de

voyages organisés; réservations pour les voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

réservation d'hôtels.

(300)
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248938
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) SAYSY INVEST

AL KHAIR S I 3/22 NOUASSEUR 72000 ,

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

248939
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) MEDWIN

DOUAR OULED HAMMOU CAIDAT OULED TAYEB SAISS

FES

MA

(591) Vert fluo, Jaune Miel,
(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)

248942
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

8EME ETAGE DE LA TOUR CRYSTAL 2 - CASABLANCA

MARINA - BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron, Doré,
(511)

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;
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haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];

parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

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

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de
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réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

248946
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Jeeb E-Commerce W.L.L

Rawdat Al Khail, C Ring Road, Zone 24, Street 230, Bldg 370,

Second Floor, Doha

QA

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

9 Logiciels et Logiciels d'applications téléchargeables pour

l'expédition, le transport et la livraison en toute sécurité d'une grande

variété de biens de consommation, de produits d'épicerie et de

marchandises commerciales; logiciels téléchargeables et applications

logicielles permettant aux consommateurs de demander, de planifier,

de faciliter, de surveiller, de visualiser, de suivre et de gérer le

transport, l'expédition et la livraison d'une grande variété de biens de

consommation, de produits d'épicerie et de produits commerciaux;

logiciels de communication téléchargeables pour la publication et

l'échange électroniques de données, de son, de vidéo, d'images et

d’éléments graphiques par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil

et de télécommunication; et logiciels téléchargeables et Logiciels

d'applications contenant des logiciels utilisant l'intelligence artificielle

pour les articles susmentionnés.

39 Transport de marchandises; Expédition et livraison de

marchandises; services de messagerie; Coordonner les services de

transport, d'expédition et de livraison de conteneurs de colis et de

marchandises de tiers; Fourniture d'informations sur le transport,

l'expédition et la livraison ; offre de services de consultation et de

conseils en matière de transport, d'expédition et de livraison.

(300)

248947
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LICHANG SHOES

30 BD RAHAL EL MESKINI ETG 2 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

25 chaussures, espadrilles.

(300)

248948
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

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

43 services de restaurants

(300)

248949
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) CLERMART EPICES SARL

ROUTE NATIONALE N° 11, DR KALKHA, AHL MERBAA,

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 épices

(300)

248950
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) MELLOULI KARIM TAOUFIK

HAY ADRAR ELBARAKA IMM 55 APPART 10 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris Bleuté, Blanc, Bleu,
(511)

30 glace à rafraîchir

(300)

248952
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) REFTAGRI

N°1 SECTEUR 028934PM 2GH 12 M001 LES PORTES DE

MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

35 services d’agences d'import-export

(300)

248953
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) REFTAGRI

N°1 SECTEUR 028934PM 2GH 12 M001 LES PORTES DE

MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

35 services d’agences d'import-export.

(300)

248954
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS ZINE

Douar Lagwasem, Route Bouskoura,

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Brun, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

248956
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

248957
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS ZINE

Douar Lagwasem, Route Bouskoura,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248959
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS ZINE

Douar Lagwasem, Route Bouskoura,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248960
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) STE IR DISTRIBUTION

Quartier Al Matar Al Aaroui -

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et 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)

248961
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248962
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK
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(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248963
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248964
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)
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248965
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248966
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248967
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,
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phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248968
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Anglo American Crop Nutrients Limited

17 Charterhouse Street London EC1N 6RA

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques et produits chimiques destinés à l'industrie, aux

mines, à la science et à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture

et à la sylviculture ; minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ;

fertilisants azotés; phosphates, à savoir fertilisants phosphatés,

phosphates de zinc, phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir

fertilisants au superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides;

engrais à base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

35 Services de vente au détail, de vente en gros, de publicité et de

marketing, tous dans le domaine des produits chimiques, produits

chimiques destinés à l'industrie, aux mines, à la science et à la

photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture ;

minéraux industriels ; engrais ; polyhalite ; fertilisants azotés;

phosphates, à savoir fertilisants phosphatés, phosphates de zinc,

phosphates de cuivre ; superphosphates, à savoir fertilisants au

superphosphate; engrais organiques ; fertilisants liquides; engrais à

base de potassium ; engrais secs mélangés ; fertilisants

multi-nutriments ; sulfate hydraté.

(300)

248969
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) LATIGRAPHE

RDC AV LA MARCHE VERTE

SAFI

MA

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

9 chronographes [appareils enregistreurs de durées]

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

248971
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) GOURBÉ JEAN CHRISTOPHE

418 rue Federico Garcia Lorca 13300 Salon-De-Province

FR

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

248972
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) BENYAHYA NAJATE

FIDESTCOM 59 AVENUE DE FRANCE N°6 -AGDAL

RABAT

MA

(591) Violet, rouge feu,
(511)

32 jus végétaux [boissons] ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons rafraîchissantes

sans alcool ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page77



boissons isotoniques

(300)

248973
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) SOCCER § PADEL ATHLETIC CLUB TAMARIS

127 BIS AV HASSAN II ETG 11 APT 15

CASABLANCA

MA

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

41 organisation de compétitions sportives.

(300)

248974
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) bellamy kamal

9 stephane malarmé residence jardin val fleuri

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils et installations d'éclairage.

(300)

248976
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) DADI YASSIR

GOLF CITY VILLA 64 LA VILLE VERTE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

24 Textile

(300)

248977
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET

L`INDUSTRIE

26, place des nations unies

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 des chèques

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

affaires immobilières . ; affacturage ; analyse financière ; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre ; conseils en matière d'endettement ; constitution de

capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;
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informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de

prévoyance ; services de cautionnement ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services de collecte de bienfaisance ;

services de financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale

; services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification

(300)

248978
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET

L`INDUSTRIE

26, place des nations unies

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 des chèques

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

affaires immobilières . ; affacturage ; analyse financière ; attribution de

remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une

carte de membre ; conseils en matière d'endettement ; constitution de

capitaux ; constitution de fonds ; consultation en matière d'assurances ;

consultation en matière financière ; cote en Bourse ; courtage* ;

courtage d'actions et d'obligations ; courtage de crédits de carbone ;

courtage de valeurs boursières ; courtage de valeurs mobilières ;

courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ;

dépôt de valeurs ; dépôt en coffres-forts ; émission de bons de valeur ;

émission de cartes de crédit ; émission de chèques de voyage ;

estimation d'antiquités ; estimation de bijoux ; estimation de timbres ;

estimation d'objets d'art ; estimation financière de bois sur pied ;

estimation financière en matière de laine ; estimation numismatique ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; estimations immobilières ;

évaluation [estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens

immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ; gestion financière ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web ; investissement de

capitaux ; location d'appartements ; location de biens immobiliers ;

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le cotravail ;

location d'exploitations agricoles ; opérations bancaires hypothécaires ;

opérations de change ; opérations de compensation [change] ;

organisation de collectes ; organisation du financement de projets de

construction ; paiement par acomptes ; parrainage financier ;

placement de fonds ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ; prêts

[financement] ; recouvrement de loyers ; services actuariels ; services

bancaires ; services bancaires en ligne ; services d’agences de crédit ;

services d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

de recouvrement de créances ; services d'agences immobilières ;

services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de

prévoyance ; services de cautionnement ; services de cautionnement

pour libération conditionnelle ; services de collecte de bienfaisance ;

services de financement ; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières] ; services d'épargne bancaire ; services d'estimation fiscale

; services fiduciaires ; services financiers de courtage en douane ;

souscription d'assurances ; souscription d'assurances contre les

accidents ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;

souscription d'assurances sur la vie ; traitement de paiements par

cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; transfert

électronique de fonds ; vérification

(300)

248979
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) ASSOCIATION AK SCUBA DIVER

LOT FIRDAOUS RESIDENCE GHALI N° 7 HAY ADARISSA

FES

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

248982
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) A.I.ELEGANCE

N°29 LOT AZIZA

BENI MELLAL

MA

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

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

248985
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) SOREAD-2M

KM 7,3, route de rabat ain-sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

248986
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) MATRAH Amina

N 205 Lotissement Salam 1 Extension

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ;

huiles à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques ; laques pour les

cheveux ; masques de beauté ; savons désodorisants ; savons ;

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; produits de toilette contre la transpiration ; dentifrices ; sels pour le

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

médical ; crèmes à polir

5 préparations médicinales pour la croissance des cheveux.

41 organisation et conduite d'ateliers de formation.

(300)

248988
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) AUTOMIUM

15 RUE DE LA PARTICIPATION, ROCHES NOIRES
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CASABLANCA

MA

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

1 Antigels; fluides de transmission, liquides de transmission; liquides

pour freins; additifs chimiques pour carburants; comburants [additifs

chimiques pour carburants]; additifs détergents pour carburants;

additifs chimiques pour huiles.

4 Additifs non chimiques pour carburants; huiles pour moteurs;

lubrifiants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à savoir véhicules

automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, véhicules

automobiles de tourisme ou utilitaires, camions, camionnettes,

remorques, véhicules électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes

électriques, scooters électriques ou thermiques, motocycles,

motocyclettes, trottinettes; pièces et accessoires compris dans cette

classe pour véhicules terrestres leurs moteurs et machines, à savoir

accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions,

protections antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres,

dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de véhicules

terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d'alarme pour véhicules

terrestres; couvercle de moteur électrique, carrosseries d'automobiles,

chaînes pour des automobiles, châssis d'automobiles, dispositifs

d'indication de direction pour automobiles, pare-chocs pour

automobiles, valves de pneus rechapés pour automobiles, volants de

direction pour des automobiles, alarmes antivols pour véhicules

terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour

voitures et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de

camions rechapés, trousses pour bandes de roulement,

maîtres-cylindres pour voitures, porte-bagages pour véhicules, tubes à

rainures internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour

véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et ses

composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

air, trousses pour la réparation de chambres à air, châssis de

véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules terrestres, convertisseurs

pour véhicules terrestres, équipements réducteurs pour véhicules

terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, embrayages

pour véhicules terrestres, équipement pour véhicules terrestres,

compensateurs, triangles de suspension pour les roues de véhicules,

barres de commandes de direction, joints de suspension et axiaux pour

roues de véhicules, directions mécaniques de véhicules, bras de

suspension pour véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de

directions mécaniques, appareils de directions mécaniques, valves de

pneus de véhicules rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de

chambres à air, freins pour véhicules, sabots de freins, segments de

freins pour véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures

boulonnées de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,

pédales, appareils d'assistance au freinage, circuits hydrauliques pour

véhicules, couvertures pour sièges de véhicules, appareils d'indication

de direction pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, parebrises,

pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus

rechapés, crampons de pneus, pompes à air, appareils de propulsion

pour véhicules terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour

véhicules; rétroviseurs, roues de véhicules, embrayages à

12 usage unique pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules, appareils de transmission pour véhicules

terrestres et automobiles, roues, tuyaux d'échappement, dispositifs de

contrôle de pollution, vitres de véhicules, carrosseries et pièces de

carrosseries de véhicules, ailes, grilles, portières de véhicules,

essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, bras

d'essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace de véhicules, fenêtres

arrières de véhicules, toits ouvrants de véhicules, mécanismes de

contrôle de fenêtres de véhicules, pare-chocs frontal et arrière de

véhicules, coffres de véhicules, sièges de véhicules, consoles pièces

en caoutchouc, boîtier de changement de vitesse, couvertures de

protection pour sièges de véhicules, stores pour automobiles; réservoir

à carburant pour véhicules; filtres pour véhicules terrestres compris

dans cette classe, filtres pour véhicules compris dans cette classe et

systèmes de filtrage comprenant les filtres précités pour le filtrage de

fluides et de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser, ainsi

que modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à

carburant installés en ligne, filtres de réservoir d'essence, filtres de

ventilation de réservoir de carburant, filtres à diesel, filtres à particules

pour moteurs diesel, filtres à l'urée, filtres pour directions assistées,

filtres pour systèmes de freinage, filtres hydrauliques pour

suspensions; filtres pour réservoirs de lave-glaces; éléments de filtres

en tant que parties des filtres précités; centrifugeuses; éléments de

séparation air/huile et séparateurs à brouillard d'huile en tant que

parties de véhicules; boîtiers dessiccateurs d'air et/ou boîtiers

dessiccateurs d'air pour le séchage de gaz au moyen d'absorbants

liquides; boîtiers dessiccateurs d'air pour le séchage et la séparation

air/huile de gaz, en tant que parties de véhicules; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air

[accessoires de véhicules]; véhicules tout-terrain; ambulances;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes;

alarmes antivol pour véhicules; antivols pour véhicules; véhicules

blindés; cendriers pour automobiles; carrosseries pour automobile;

chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour

automobiles; pneus d'automobile; fusées d'essieux; essieux; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; disques

de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes
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de freins pour automobiles; freins de véhicules; caissons [véhicules];

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; voitures;

automobiles; enveloppes pour pneumatiques; allume-cigares pour

automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clips conçus pour

permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; bielles

pour véhicules terrestres,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; importation et exportation de pièces

de rechange pour véhicules terrestres.

39 Transport; emballage et entreposage de pièces de rechange pour

véhicules terrestres; distribution de pièces de rechange pour véhicules

terrestres.

12 autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules

terrestres; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs; porte-gobelets pour

véhicules; triporteurs; portes de véhicules; chaînes de commande pour

véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages

pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules;

essuie-glace pour phares; capots de moteurs pour véhicules; capotes

de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moteurs

à réaction pour véhicules terrestres; écrous pour roues de véhicules;

porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules;

garde-boue; pare-boue; antidérapants pour pneus de véhicule;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; démultiplicateurs

pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules; jantes de roues de véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles;

ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour

véhicules; bras de signalisation pour véhicules; porte-skis pour

automobiles; couchettes pour véhicules; bandages pleins pour roues

de véhicules; housses pour roues de secours; clous pour pneus;

spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; volants pour

véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles; pare-soleil [stores]

pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes motrices

pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules

terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chambres à air

pour pneumatiques; turbines pour véhicules terrestres; boudins

mousse pour pneus; bandages de roues pour véhicules; garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de véhicule;

attache-capots pour véhicules; pare-chocs de véhicules; housses de

véhicules; leviers de commande pour véhicules; marchepieds de

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rayons de roues de

véhicules; pare-brise.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

248989
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) SAHARA CHEMICAL

LOT EL WAHDA NR 740 GROUPE E SN (M)

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Orange, Marron,
(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)

248990
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) MMGO INVEST

217 BD BRAHIM ROUDANI PROLONGE RESIDENCE AL

FATH 1ER ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 services de logistique en matière de transport

(300)
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248992
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Bouhsous Abdelhamid

21 AV SIDI MOHAMMED HAY RACHAD KARIA

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

(300)

248993
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques (à usage humain)

(300)

248994
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) ROCHDI Ali

8 Rue Tanane ferme Bretone

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

compétitions sportives ; services de camps sportifs

(300)

248995
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) BOUJALLAB LARBI

HAY EL HADDAOUIA 01 RUE 3 NR 92 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

248996
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) ELALAOUI MOHAMED

ABATTOIRES MUNICIPALE BD RUE JAAFAR BRMAKI

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

5 pharmacies portatives

(300)

248997
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) Ouchettou Sakina

12 rue Zayad Ibn Tabit lot El Oulladia 2 Souissi

RABAT

MA

(591) Bleu, Rose,
(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)

248998
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) ZAROUALA KAMAL

AIN HARROUDA ZENATA 26800

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

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

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

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

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour

parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; carbure de

silicium [abrasif] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ;

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 ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; masques de beauté ;

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

de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène

3 intime ; ongles postiches ; papier à polir ; papier de verre ; papiers

abrasifs ; papier de verre [verré] ; préparations d'écrans solaires ;

préparations de toilette* ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits pour faire

briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ;

produits pour la conservation du cuir [cirages]
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(300)

248999
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) LESIEUR CRISTAL

1 RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Doré,
(511)

3 Bleu de lessive ; détachants ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

eau de Javel ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; lessives ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; produits de

nettoyage ; produits de blanchiment pour la lessive ; savons.

(300)

249000
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) MB ONE

23 RUE CARNOT 5 EME ETAGE APP N 2

TANGER

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

30 café

(300)

249001
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) MAHI Aziz

N 33 Lot El khair Bettana

SALE

MA

(591) Marron, MARRON DORE, Noir : #231F20,
(511)

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

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

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

; dattes

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

249002
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) ZERRIK ANASS

AV LA RESISTANCE TAHLA

TAZA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249004
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(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

249006
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

249007
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

249008
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

249009
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

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

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
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textiles ou en matières plastiques .

(300)

249010
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) zeroual naoufal

Réseidance al ahfad , immeuble A , Appartement 13 , boulevard

al qods , californie

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 . ; liquides pour

lave-glaces ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; produits pour

parfumer le linge ; savons* ; shampooings*

(300)

249012
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) zeroual naoufal

Réseidance al ahfad , immeuble A , Appartement 13 , boulevard

al qods , californie

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; lessives ; produits de

nettoyage ; savons ; shampooings ; produits pour parfumer le linge.

(300)

249013
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) YACOUBI Karim

Villa 4 lot swihla Bd grande ceinture 20180

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)

249015
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) CARREFOUR

93 Avenue de Paris 91300 MASSY

FR

(591) Vert,
(511)

35 Publicité, informations commerciales et promotion des ventes;

services promotionnels; organisation et gestion d'opérations

commerciales pour fidéliser la clientèle; organisation d'expositions ou

d'événements à des fins commerciales ou publicitaires; aide à la

gestion des affaires; services de conseils liés à la publicité;

administration commerciale d'achats et/ou de services en ligne sur
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Internet; services de vente au détail fournis dans des magasins de

proximité, des supermarchés et des hypermarchés proposant des

produits multimédias, des produits informatiques, audiovisuels, des

produits de téléphonie, des produits de musique et de photographie,

des imprimés, des articles de papeterie, des livres, des produits pour

les activités artistiques et les activités culturelles, des jeux et jouets,

des articles de gymnastique et articles de sport, produits d'entretien,

produits pour la rénovation et la décoration de la maison, produits de

jardin, produits pour le jardinage et les activités de plein air, produits

d'électroménager (petit et gros), produits d'ameublement, produits

d'éclairage, ustensiles et récipients à usage domestique ou de cuisine,

linge de maison, tissus et textiles, produits de quincaillerie, articles de

bricolage, outillage, produits pour l'automobile et cycles, produits pour

l'habillement, la chaussure, la chapellerie, la bagagerie, le cuir, les

produits alimentaires et les boissons, les produits d'hygiène et de

beauté, articles de puériculture, parapharmacie, bijouterie, horlogerie et

produits d’animaux; regroupement, pour le compte de tiers, d'une

variété de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant aux

clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans un point de

vente au détail; publicité; services d'affichage; diffusion d'informations

commerciales et/ou publicitaires par voie électronique, notamment par

réseau mondial de communication (Internet) ou par réseau privé

(Intranet); location de temps publicitaire sur supports de

communication; location d'espace publicitaire; distribution de matériel

publicitaire; publicité par correspondance; publipostage (dépliants,

imprimés, prospectus, échantillons); reproduction de document

publicitaire; organisation de foires et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; démonstration de produits ; études

marketing; gestion d'entreprise; administration des affaires; services de

promotion commerciale; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits pour d'autres entreprises] et services de vente au

détail; mise à disposition d'informations liées au commerce dans le

domaine des marchés, supermarchés et hypermarchés; services

d'acquisition d'entreprise et services de gestion d'entreprise

commerciale liés aux produits vendus sur les marchés, supermarchés

et hypermarchés; services promotionnels liés au commerce dans les

domaines des supermarchés, marchés et hypermarchés; promotion

des ventes pour des tiers.

(300)

249016
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) ASSOCIATION ASSALAME DE BODYBUILDING ET FITNESS

HAMAME ASSALAME, LOTISSEMENT ASSALAME,

OUAD ZEM

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 services d'entraînement sportif et de fitnes.

(300)

249017
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) MINOTERIE EL BASSATINE

RUE ESSADIYINE EL BASSATINE

MEKNES

MA

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

30 farine et préparations faites de céréales.

(300)

249018
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) COOPERATIVE COUSCOUS AL IBTISSAMA

HAY ZAWYA AZZOUZIA

BEN GUERIR

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Orange filet,
(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
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

249019
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) COOPERATIVE COUSCOUS AL IBTISSAMA

HAY ZAOUIA AZZOUZIA N° 92

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

249020
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) GAIA PROJECT

35 RUE SOCRATE 3EME ETG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

42 services d'ingénieurs et de scientifiques en charge d'évaluations,

d'estimations, de recherches et de rapports dans les domaines

scientifique et technologique, y compris les services de conseils

technologiques; Conduite d'études de projets techniques; expertises

(travaux d'ingénieurs).

(300)

249022
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591) 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

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

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.

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.

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

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)
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249024
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) HABBOUCH OTMAN

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rose, Turquoise,
(511)

9 Récepteurs [audio vidéo]; appareils cinématographiques; récepteurs

pour télécommandes émetteurs-récepteurs récepteurs de télévisions

satellite des récepteurs sans fil.

35 Import-Export, Services de ventes de récepteurs pour

télécommandes émetteurs-récepteurs récepteurs de télévisions

satellite des récepteurs sans fil.

(300)

249025
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) SANISAID

39 AV LALLA YACOUT 5 eme ETG APPT D

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

11 Robinets.

(300)

249026
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) RHMARI TLEMCANI ALI

36 LOT BLAD EL AZZE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

7 agitateurs ; appareils de lavage ; appareils de nettoyage à vapeur ;

batteuses ; lave-linge ; machines à couper le pain ; machines à vapeur

; machines d'emballage ; pressoirs ; tuyaux d'aspirateurs de poussière

8 appareils à main à friser les cheveux ; boîtes à onglets ;

coupe-légumes ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; fers à

friser ; fers à repasser ; ouvre-boîtes non électriques ; nécessaires de

rasage ; nécessaires de manucure électriques ; trousses de manucures

; trousses de pédicures

11 appareils de climatisation ; appareils de désinfection ; appareils

électriques de chauffage ; appareils et installations de cuisson ;

appareils pour la désodorisation de l'air ; cafetières électriques ;

chauffe-plats ; lampes d'éclairage ; lampes électriques ; réchauffeurs

d'air ; sèche-cheveux ; séchoirs [appareils] ; sécheurs de linge

électriques ; stérilisateurs d'air ; ventilateurs [climatisation]

21 appareils pour le démaquillage ; batteurs non électriques ; batteries

de cuisine* ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes en verre ;

bouteilles réfrigérantes ; bouteilles isolantes ; brosses à cils ; brosses

pour laver la vaisselle ; brosses pour chevaux ; distributeurs de savon ;

distributeurs de papier hygiénique ; dispositifs électriques pour attirer et

détruire les insectes ; gants de ménage ; gants de jardinage ; peignes

électriques ; pièges à insectes ; pièges à mouches ; pinces à glaçons ;

poêles à frire ; tendeurs de vêtements ; vaporisateurs à parfum ; verres

à boire ; verres [récipients]

(300)

249027
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

1800 Vevey

CH

(591)

(511)
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5 Suppléments nutritionnels pour animaux de compagnie.

31 Aliments pour animaux.

(300)

249029
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) MINOTERIE EL BASSATINE

RUE ESSADIYINE EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

30 farine et préparations faites de céréales.

(300)

249030
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) MINOTERIE EL BASSATINE

RUE ESSADIYINE EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

30 farine et préparations faites de céréales.

(300)

249032
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) ESSALHI ABDELMALEK

DR BELMEKKI OUEST NR 308 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

249033
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) SAMLALI OUIDAD

IMMEUBLE AFERNI III APPT 211 RIAD SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, Marron, Vert,
(511)

41 services d'artistes de spectacles ; services de modèles pour

artistes.

(300)

249034
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L

Calle Valle del Roncal, 12. of. 7, Las Rozas 28232 Madrid

ES
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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)

249035
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) Fondation de Recherche de Développement et d`Innovation en

Sciences et Ingénierie

Bd Abdellah Ibrahim (KM7, Route d’Eljadida).

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 enseignement.

42 recherches scientifiques ; recherches techniques.

(300)

249036
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) VITA NATURE PLUS

imm32 jbel tazzaka app 12 av de france

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249037
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) THINK AND LINK COMPANY

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques.

(300)

249038
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) Finéa

101, boulevard Abdelmoumen, 4e étage

CASABLANCA

MA

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

38 Diffusion vidéo sur Internet; transmission de podcasts vidéo;

transmission d'informations par le biais de systèmes de communication

vidéo.
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41 Mise à disposition de divertissements sous la forme de podcasts

vidéo; fourniture de divertissements sous la forme de podcasts vidéo;

mise à disposition de divertissements par le biais de podcasts vidéo;

mise à disposition de séquences vidéo en ligne, non téléchargeables,

dans le domaine de la finance; mise à disposition de séquences vidéo

en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la planification

financière; mise à disposition de séquences vidéo pédagogiques en

ligne, non téléchargeables; formation; services de formation; formation

dans le domaine de la gestion commerciale; mise à disposition de

cours de formation; mise à disposition de formations; mise à disposition

de formations en ligne; organisation de formation en affaires;

organisation de formations commerciales; organisation de formations

des entreprises; préparation et animation de cours de formation;

services de formation des entreprises; services de formation en

affaires; services de formation professionnelle; services de formations

commerciales; mise à disposition de séminaires de formation en ligne;

organisation de webinaires.

35 Publicité en ligne; publicité extérieure; services de publicité fournis

par une agence de publicité de radio ou télévision; promotion [publicité]

d'activités d'entreprises; publicité par le biais de supports électroniques;

services de marketing, de publicité et de promotion.

36 Financement; financement de cautions; financement d'entreprises;

financement de cautionnements; financement de crédits; financement

de prêts; services de financement; prêts [financement]; financement de

crédits de trésorerie; gestion de financements d'entreprises; gestion

financière de finances; organisation du financement de projets de

construction; prêts [financement] et effets à l'escompte; prêts

[financement] et escomptes d'effets; prêts hypothécaires et services de

financement; services de financement d'achats; services de

financement de compagnies; services de financement de projets;

services de financement d'équipements; services de financement de

sociétés; services de financement et de crédit; services de financement

et prêts hypothécaires; services de finances d'entreprises; services de

prêt et financement; services d'obtention de financements pour des

entreprises; financement, montage et garantie de prêts pour des tiers;

prestation de conseils et services de conseillers en finance; services de

conseillers en matière de financement d'entreprises; services de

conseillers et d'analyse dans le domaine de la finance; services de

conseils en gestion financière et en finance; services de conseils en

matière de financement d'entreprises; services de financement pour la

garantie de fonds aux entreprises; services de gestion et conseillers

dans le domaine de la finance; services de prêts [financements] et

d'escompte d'effets; services d'informations et de conseillers dans le

domaine de la finance; services de conseillers, gestion et prestation de

conseils dans le domaine de la finance; mise à disposition

d'informations par voie électronique dans le domaine de la finance et

de l'investissement; services de financement de trésorerie pour des

petites entreprises et propriétaires de petites entreprises; informations

financières par le biais de sites web.

(300)

249039
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) AL BARAKA PELAGIC

Résidence El Ghalia, Bd El Walaa, Quartier des Villas, N° 13,

Appt N° 6

DAKHLA

MA

(591) Bleu aquatique, VERT MARIN,
(511)

12 bateaux.

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)

249043
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) NUTRIBEL SARL AU

Lotissement 2 Ben Aboud Tranche 9 lot nº8 KASABAH

ZAHRAE AIN MELLOUL, ETAGE 2 BUREAU Nº18

TETOUAN

MA

(591) Jaune crème, Bleu ardoise, Blanc, Blanc cassé, VERT

PLANTE,
(511)

29 margarine ; beurre ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait

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

lait de coco ; champignons conservés ; chips [pommes de terre] ; lait

d’avoine ; lait de coco ; lait de riz à usage culinaire ; marmelades ; thon

[poissons non vivants] ; yaourt

(300)
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249046
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) Bestline K Limited Liability Company

1, Kandyby Street, Pustomyty, Lviv region,

UA

(591)

(511)

3 Parfums d'ambiance; shampooings; produits pour faire briller;

produits de nettoyage; cire à polir.

4 Lubrifiants.

5 Produits pour la purification de l'air; désodorisants d'atmosphère.

(300)

249047
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) MIR FRESH FRUIT

APPT 40 BLOC D 4EME ETG RES YASMINE AVE EL

MOUQUAOUAMA QI.

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Orange, Bleu ciel, Vert,
(511)

31 agrumes frais.

(300)

249048
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) MEZOUAR AHLAM

15 RUE TAWFIK EL HAKIM RES PASSY GAUTHIER ETG 05

APPT 55

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu foncé,
(511)

25 articles d'habillement.

(300)

249049
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) MAYADIGITAL SARL

Résidence Adriana, 9ème étage, N°63, Boulevard Moulay

Youssef

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249052
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) EL KRAD MUSTAPHA

RUE IBN KHAFAJA RES MIMOSAS IMM C APPT 6

MOHAMMEDIA

MA

(591)
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(511)

3 Cire à épiler; préparations pour l'épilation; bandes de cire pour

l'épilation; préparations pour l'épilation et le rasage; préparations pour

le rasage et l'épilation; produits pour l'épilation et le rasage; cire pour

les cheveux; cires capillaires; cires coiffantes; cires parfumées; cires

pour les cheveux; cires à usage capillaire; cires pour le coiffage des

cheveux; cires pour le soin des cheveux; cubes de cires à fondre

parfumés; cubes de cires fondues parfumées; traitements à la cire pour

les cheveux; pâtes pour cuirs à rasoir; feuilles antistatiques pour

séchoirs; Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, 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 Pinces à épiler; appareils d'épilation, électriques ou non; appareils

d'épilation par électrolyse; appareils pour l'épilation, électriques ou non;

appareils pour l'épilation par électrolyse; brucelles à épiler pour

sourcils; pinces à épiler pour sourcils; appareil d'épilation au laser à

usage domestique; appareils d'épilation, électriques ou non électriques;

appareils d'épilation pour le soin cosmétique des sourcils; appareils

non électriques d'épilation des sourcils; appareils pour l'épilation,

électriques ou non électriques; appareils d'épilation laser autres qu'à

usage médical; appareils d'épilation, électriques ou non électriques,

pour le soin cosmétique des sourcils; spatules d'artistes pour la

peinture à la cire chaude; outils à fonctionnement manuel pour

l'élimination de cire de planches de surf; spatules à l'usage des artistes

pour la peinture à la cire chaude; spatules pour la peinture à la cire

chaude à l'usage des artistes; pinces; pinces pour faux cils; rasoirs;

étuis pour rasoirs; lames de rasoirs; rasoirs à cheveux; rasoirs

électriques; rasoirs jetables; cartouches contenant des lames de rasoir;

cartouches pour lames de rasoir; lames pour rasoirs électriques;

rasoirs à cheveux électriques; rasoirs à cheveux électriques ou à piles;

rasoirs à cheveux électriques ou non; rasoirs à moustache et à barbe;

rasoirs, électriques ou non; rasoirs électriques ou non électriques;

rasoirs non électriques; boîtes spécialement conçues pour lames de

rasoir ; Outils et instruments à main entraînés manuellement;

coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

11 Appareils électriques pour bains de cire de paraffine autres qu'à

usage médical; appareils électriques pour bains de cire de paraffine

non à usage médical; séchoirs à cheveux; séchoirs [appareils];

séchoirs corporels; séchoirs à cheveux électriques; séchoirs à cheveux

pour instituts de beauté; séchoirs à cheveux pour salons de beauté;

séchoirs à futons à usage domestique; séchoirs pour traitements

chimiques; séchoirs à main électriques à air chaud.

21 Spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation à chaud;

réchauffeurs électriques pour fondre de la cire aromatisée;

réchauffeurs électriques pour fondre de la cire parfumée; spatules pour

l'application de cire chaude [préparations épilatoires]; brosses; brosses

à cheveux; brosses à cils; brosses à ongles; brosses à shampoing;

brosses à shampooing; brosses à sourcils; brosses de bain; brosses de

douche; brosses de mascara; brosses de toilette; brosses pour

chevaux; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses pour l'hygiène personnelle; brosses pour

nettoyer la peau; peignes; étuis pour peignes; peignes à cheveux;

peignes à cils; peignes électriques; peignes et éponges; peignes à

cheveux électriques; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes pour

le crêpage des cheveux; brosses à cils, peignes à cils et séparateurs

de cils; peignes et brosses à dents électriques et non électriques;

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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)

249055
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) JOMLATI INNOVATION SARL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 C/O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 ; baumes à usage médical ;

préparations pharmaceutiques.

(300)

249056
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) NEWGENERATION INNOVATION

Hay Essalam, Rue 30 N° 51 -

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249058
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) PAPILLON COSMETIQUES SARL

HAY IMINTREGUE,

AZILAL

MA

(591) Jaune crème, Noir,
(511)

3 cosmétiques.

5 compléments nutritionnels.

(300)

249059
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) SOUAH EL MAKKI

DOUAR EL GHAZOUA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services hôteliers.

(300)

249061
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249062
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) DAXEN MOROCCO LLC

Angle Rue Chevalier Bayard et Rue Chauny, ETG RD APPT

MAG, Belvédère 23000.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Marketing ; marketing direct ; marketing multi-niveaux ;

administration des affaires et conseil aux entreprises ; planification des

affaires ; analyse des affaires et gestion des affaires ; gestion

commerciale. d'entreprise ; planification d'entreprise ; analyse et

gestion d'entreprise ; gestion et assistance commerciales gestion et

assistance commerciales ; services de publicité ; organisation de foires
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commerciales et d'expositions foires et expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; organisation d'affaires et promotion de

ventes l'organisation d'entreprises et la promotion des ventes ;

consultation d'affaires dans la nature de fournir de l'assistance à

d'autres en relation avec l'établissement et l'exploitation de réseaux de

distribution, la vente en gros et au détail, tout cela dans le domaine des

produits pharmaceutiques, des aliments et des compléments

alimentaires. produits pharmaceutiques, de l'alimentation et des

compléments alimentaires ; le regroupement (à l'exclusion de leur

transport) d'une variété de marchandises, notamment des produits

pharmaceutiques, des aliments et des suppléments de santé,

permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits à partir

d'un réseau informatique mondial, de magasins de détail, de magasins

de gros et de magasins de détail. réseau informatique mondial, de

magasins de détail, de points de vente en gros, de points de vente de

distributeurs ou de catalogues de marchandises générales par courrier,

téléphone, télécopie et/ou courrier électronique. catalogues par

courrier, téléphone, fax et/ou tout autre moyen de communication et de

télécommunication ; des services de conseil et de consultation en

rapport avec les services susmentionnés.

(300)

249063
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) DAXEN MOROCCO LLC

Angle Rue Chevalier Bayard et Rue Chauny, ETG RD APPT

MAG, Belvédère 23000.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Marketing ; marketing direct ; marketing multi-niveaux ;

administration des affaires et conseil aux entreprises ; planification des

affaires ; analyse des affaires et gestion des affaires ; gestion

commerciale. d'entreprise ; planification d'entreprise ; analyse et

gestion d'entreprise ; gestion et assistance commerciales gestion et

assistance commerciales ; services de publicité ; organisation de foires

commerciales et d'expositions foires et expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; organisation d'affaires et promotion de

ventes l'organisation d'entreprises et la promotion des ventes ;

consultation d'affaires dans la nature de fournir de l'assistance à

d'autres en relation avec l'établissement et l'exploitation de réseaux de

distribution, la vente en gros et au détail, tout cela dans le domaine des

produits pharmaceutiques, des aliments et des compléments

alimentaires. produits pharmaceutiques, de l'alimentation et des

compléments alimentaires ; le regroupement (à l'exclusion de leur

transport) d'une variété de marchandises, notamment des produits

pharmaceutiques, des aliments et des suppléments de santé,

permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits à partir

d'un réseau informatique mondial, de magasins de détail, de magasins

de gros et de magasins de détail. réseau informatique mondial, de

magasins de détail, de points de vente en gros, de points de vente de

distributeurs ou de catalogues de marchandises générales par courrier,

téléphone, télécopie et/ou courrier électronique. catalogues par

courrier, téléphone, fax et/ou tout autre moyen de communication et de

télécommunication ; des services de conseil et de consultation en

rapport avec les services susmentionnés.

(300)

249064
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) DAXEN MOROCCO LLC

Angle Rue Chevalier Bayard et Rue Chauny, ETG RD APPT

MAG, Belvédère 23000.

CASABLANCA

MA

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

35 Marketing ; marketing direct ; marketing multi-niveaux ;

administration des affaires et conseil aux entreprises ; planification des

affaires ; analyse des affaires et gestion des affaires ; gestion

commerciale. d'entreprise ; planification d'entreprise ; analyse et

gestion d'entreprise ; gestion et assistance commerciales gestion et

assistance commerciales ; services de publicité ; organisation de foires

commerciales et d'expositions foires et expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; organisation d'affaires et promotion de

ventes l'organisation d'entreprises et la promotion des ventes ;

consultation d'affaires dans la nature de fournir de l'aide à d'autres en

relation avec l'établissement et l'exploitation de réseaux de distribution,

la vente en gros et au détail, tout cela dans le domaine des produits

pharmaceutiques, des aliments et des compléments alimentaires.

produits pharmaceutiques, de l'alimentation et des compléments

alimentaires ; le regroupement (à l'exclusion de leur transport) d'une

variété de marchandises, notamment des produits pharmaceutiques,
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des aliments et des suppléments de santé, permettant aux clients de

visualiser et d'acheter ces produits à partir d'un réseau informatique

mondial, de magasins de détail, de magasins de gros et de magasins

de détail. réseau informatique mondial, de magasins de détail, de

points de vente en gros, de points de vente de distributeurs ou de

catalogues de marchandises générales par courrier, téléphone,

télécopie et/ou courrier électronique. catalogues par courrier,

téléphone, fax et/ou tout autre moyen de communication et de

télécommunication ; des services de conseil et de consultation en

rapport avec les services susmentionnés.

(300)

249065
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) CITY BIKE

RUE LIBOURNE N 22B

CASABLANCA

MA

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

4 de cuisson; graisse pour armes; graisse pour courroies; graisses de

graissage; graisses industrielles; graisses lubrifiantes; graisses pour

armes; graisses pour automobiles; graisses pour bottes; graisses pour

chaussures; graisses pour courroies; graisses pour le cuir; graisses

pour machines; graisses pour souliers; graisses universelles; additifs

non chimiques pour graisses; graisses de graissage pour véhicules;

graisses lubrifiantes pour véhicules; graisses pour articles chaussants;

graisses pour la conservation du cuir; graisses non minérales à usage

industriel; additifs non chimiques pour combustibles lubrifiants et

graisses; graisses non minérales à usage industriel autres que celles à

utiliser en tant que combustibles.

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont moteurs pour véhicules

terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules châssis et

pare-chocs de véhicules ; carrosseries sièges de véhicules ;

portebagages spoilers ; chaînes antidérapantes ; véhicules électriques

; sacoches spéciales pour bicyclettes et motos ; moto bicyclettes

trottinettes vélomoteurs ; cadres béquilles freins guidons jantes pédales

sonnettes de cycles pneumatiques roues selles de cycles ; antivols

pour véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; béquilles

de motocycle ; cadres de motocycle ; chaînes de motocycle ; guidons

de motocycle ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

poussettes ; chariots de manutention ; pneumatiques ; trousses pour la

réparation de chambre à air de véhicules pompes (accessoires de

véhicules).

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau import-export ; diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Services

d'abonnement à des journaux à des programmes audiovisuels (pour

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

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en

organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de

documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ;

Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises

(analyses commerciales) ; Administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; services d'aide à la direction des

affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le

cadre de compétition sportives ; Services de présentation de produits

sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Services

de promotion des ventes pour des tiers par fidélisation de clientèle ;

services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; organisation

d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et

services de tiers par le moyen de partenariats et de licences.

4 Gaz d'huile; huile combustible; huile de coupe; huile de graissage;

huile de houille; huile de mouillage; huile industrielle; huile lubrifiante;

huile pour chaînes; huile pour engrenages; huile pour moteurs; huiles

blanches; huiles combustibles; huiles de coupe; huiles de décoffrage;

huiles de démoulage; huiles de fonderie; huiles de formage; huiles de

graissage; huiles de mouillage; huiles d'ensimage; huiles de recuit;

huiles industrielles; huiles légères; huiles lourdes; huiles lubrifiantes;

huiles minérales; huiles pénétrantes; huiles pour engrenages; huiles

pour la peinture; huiles pour l'éclairage; huiles pour les tissus; huiles

pour montres; huiles pour moteurs; huiles pour phonographes; huiles

visqueuses; huiles de graissage en tant que huile de coupe; huiles

lubrifiantes en tant que huiles de coupe; huile minérale pour la

fabrication d'huile de coupe pour métaux; huiles de graissage utilisées

comme huile de coupe; huiles lubrifiantes utilisées comme huile de

coupe; huiles minérales pour la fabrication d'huile de coupe pour

métaux; huiles minérales pour la fabrication d'huiles de coupe pour

métaux; huiles solidifiées [huiles hydrogénées à usage industriel];

graisses et huiles de graissage; graisses et huiles industrielles;
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graisses et huiles lubrifiantes; graisses et huiles pour la conservation

du cuir; huile de coco à usage industriel; huile de colza à usage

industriel; huile de colza pour la lubrification de machines; huile de

coupe de machines; huile de coupe pour le fraisage; huile de coupe

pour le travail des métaux; huile de coupe pour machines; huile de

goudron de houille; huile de graissage pour machines à coudre; huile

de lin en tant que lubrifiant; huile de lubrification pour canon de fusil;

huile de noix à usage industriel; huile de poisson à usage industriel;

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

non comestible; huile de sésame à usage industriel; huile de soja à

usage industriel; huile de tournesol industrielle; huile d'os industrielle;

huile industrielle pour batteries; huile lubrifiante pour machines à

coudre; huile minérale pour la fabrication de peintures; huile pour

machines à coudre; huiles absorbantes de choc; huiles animales à

usage industriel; huiles bouillies à usage industriel; huiles de coco à

usage industriel; huiles de coton à usage industriel; huiles de coupe de

fraisage; huiles de coupe de machines; huiles de coupe pour le

fraisage; huiles de coupe pour le travail des métaux; huiles de

décoffrage pour la construction; huiles de graissage à usage industriel;

huiles de graissage [lubrifiants industriels]; huiles de graissage pour

canon de fusil; huiles de graissage pour machines à coudre; huiles de

graissage synthétiques; huiles dégrippantes universelles; huiles de lin à

usage industriel; huiles de maïs à usage industriel; huiles de noix à

usage industriel; huiles de périlla à usage industriel; huiles de poisson

à usage industriel; huiles d'olive à usage industriel; huiles et

4 graisses industrielles; huiles et graisses industrielles cires; huiles

fines pour moteurs; huiles industrielles émulsifiées; huiles industrielles

pour batteries; huiles lubrifiantes à usage industriel; huiles lubrifiantes

minérales; huiles lubrifiantes pour machines à coudre; huiles

lubrifiantes synthétiques; huiles minérales pour la fabrication de

peintures; huiles pénétrantes pour serrures de portes; huiles pour

articles d'horlogerie; huiles pour articles d'horlogerie et montres; huiles

pour instruments de précision; huiles pour la conservation de la

maçonnerie; huiles pour la conservation de la maçonnerie et du cuir;

huiles pour la conservation de la maçonnerie ou du cuir; huiles pour la

conservation de travaux de maçonnerie; huiles pour la conservation

d'ouvrages de maçonnerie; huiles pour la conservation du cuir; huiles

pour le traitement de surface; huiles pour moteurs automobiles; huiles

pour moteurs diesel; huiles pour tourne-disques; huiles pour

tourne-disques et phonographes; huiles synthétiques pour engrenages;

huile synthétique pour engrenages; lubrifiants en tant qu'huile pour

engrenages; mèches pour lampes à huile; additifs non chimiques pour

huiles de moteurs; additifs non chimiques pour huiles et combustibles;

huile de coupe pour le traitement industriel des métaux; huile de

fluxage en tant qu'ingrédient pour l'asphalte; huile de graissage pour

moteurs de véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de

véhicules automobiles; huiles à base d'arachides à usage industriel;

huiles de graissage en tant que fluides de coupe; huiles de graissage

pour moteurs de véhicules automobiles; huiles lubrifiantes en tant que

fluides de coupe; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules

automobiles; huiles non minérales à usage industriel; huiles pour

l'entretien de gants de base-ball; huiles végétales pour la fabrication de

peintures ou savons; huile végétale pour la fabrication de peintures ou

savons; graisses et huiles minérales à usage industriel [autres que

pour combustibles]; huile de soja pour la fabrication de peintures et

d'autres enduits; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et

produits de soin pour la peau; huile minérale pour la fabrication de

cosmétiques et produits pour les soins de la peau; huiles de graissage

utilisées comme fluides de coupe; huiles lubrifiantes utilisées comme

fluides de coupe; huiles minérales pour la fabrication de cosmétiques et

produits de soin pour la peau; huiles minérales pour la fabrication de

cosmétiques et produits pour les soins de la peau; huiles minérales

pour la fabrication de fluides de coupe pour métaux; compositions

absorbantes en granulés à base d'huile pour absorber les

déversements de liquides sur le sol; compositions absorbantes en

granulés à base d'huile pour l'absorption de liquides répandus sur le

sol; huiles non minérales à usage industriel autres que celles à utiliser

en tant que combustibles; préparations d'huile de soja pour le

revêtement anti-adhésif des ustensiles

(300)

249066
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) DAXEN MOROCCO LLC

Angle Rue Chevalier Bayard et Rue Chauny, ETG RD APPT

MAG, Belvédère 23000.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Marketing ; marketing direct ; marketing multi-niveaux ;

administration des affaires et conseil aux entreprises ; planification des

affaires ; analyse des affaires et gestion des affaires ; gestion

commerciale. d'entreprise ; planification d'entreprise ; analyse et

gestion d'entreprise ; gestion et assistance commerciales gestion et

assistance commerciales ; services de publicité ; organisation de foires

commerciales et d'expositions foires et expositions à des fins

commerciales ou publicitaires ; organisation d'affaires et promotion de

ventes l'organisation d'entreprises et la promotion des ventes ;

consultation d'affaires dans la nature de fournir de l'assistance à

d'autres en relation avec l'établissement et l'exploitation de réseaux de

distribution, la vente en gros et au détail, tout cela dans le domaine des
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produits pharmaceutiques, des aliments et des compléments

alimentaires. produits pharmaceutiques, de l'alimentation et des

compléments alimentaires ; le regroupement (à l'exclusion de leur

transport) d'une variété de marchandises, notamment des produits

pharmaceutiques, des aliments et des suppléments de santé,

permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits à partir

d'un réseau informatique mondial, de magasins de détail, de magasins

de gros et de magasins de détail. réseau informatique mondial, de

magasins de détail, de points de vente en gros, de points de vente de

distributeurs ou de catalogues de marchandises générales par courrier,

téléphone, télécopie et/ou courrier électronique. catalogues par

courrier, téléphone, fax et/ou tout autre moyen de communication et de

télécommunication ; des services de conseil et de consultation en

rapport avec les services susmentionnés.

(300)

249068
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) DIGISPIKE

APPT 2 lMM 5 LOT YOUSSR SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Noir, doree,
(511)

25 vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

249070
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) ETICO

27 RUE VERDI APPT 11 ETG 4 BELEVEDRE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,

(511)

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

de poisson ; conserves de viande ; cornichons ; croquettes alimentaires

; dattes ; fèves conservées ; fromages ; fruits à coque aromatisés ;

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

conservés ; huiles à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile

d'olive à usage alimentaire ; jambon ; légumes conservés ; légumes

cuits ; légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; olives conservées

; raisins secs ; salades de légumes ; salades de fruits ; thon [poissons

non vivants] ; viande ; viande conservée ; volaille [viande]

30 ail émincé [condiment] ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

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

barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; biscottes ;

biscuits ; café ; chicorée [succédané du café] ; confiserie ; couscous

[semoule] ; farine de blé ; gâteaux ; gâteaux de riz ; sauce tomate ;

semoule ; sucre* ; spaghetti

31 agrumes frais ; citrons frais ; concombres frais ; épinards frais ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fruits à coque ; fruits frais ; laitues

fraîches ; légumes frais ; nourriture pour animaux de compagnie ;

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; piments [plantes] ;

pommes de terre

(300)

249071
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) EL HADDAD MOHCIN

HAY MOUJAHIDINE LOTS AL FATH NR 06

TANGER

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;

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.
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(300)

249072
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) MARL

LE FORT 15,N°13 ANGLE AVENUE AL MELIA ET RUE

MEZIATA CITY CENTER HAY RIAD

RABAT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

249073
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) MARL

LE FORT 15,N°13 ANGLE AVENUE AL MELIA ET RUE

MEZIATA CITY VENTER HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

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)

249075
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) I.GLAMOUR SARL . AU

IMMEUBLE C2 APP N°2 IBN SINA VN

MEKNES

MA

(591) Noir, Marron, doree,
(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; préparations pour la destruction

des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

249076
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) COSMETIKLAB

N 292 ETAGE 2 ZONE INDUSTRIELLE SIDI GHANEM

MARRAKECH

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 ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ; huiles à usage

cosmétique ; lait d'amandes à usage cosmétique ; nécessaires de

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

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

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

cosmétique.

(300)

249077
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) EXCELSA TECHNIQUES COMPOSITES

82 ZONE INDUSTRIEL CFICM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Moutarde,
(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 .

(300)

249078
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) EL BOUSSAIRI EL MEHDI

DR LFOKRA LAGHDIRA BIR JDID

EL JADIDA

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

249079
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249080
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) elkharraz taoufik

167, BD HASSAN SGHIR ETG 3

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

25 chaussures.

(300)

249081
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) BENSAR CHAIMAE

N° 4 LOT ABDOU FLEURIE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Doré, Bleu nuit,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; chocolat, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; fruits sec, miel, sirop de mélasse;

datte, poudre pour faire lever; huile d'argan; vinaigre, sauces

(condiments); glace à rafraîchir; amlou aux amandes; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; propolis ; pralines ; Pollen ; safran; gelée

royale.

(300)

249082
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) Nihon Kaousei Co., Ltd

Room502 azabudai national 3- 4-41 motoazabu, minatoku,

¿106-0046, Tokyo,

JP

(591)

(511)

3 Huiles essentielles; parfums d'ambiance; produits pour fumigations

[parfums]; eaux de toilette; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d'ambiance; shampooings; terpènes [huiles essentielles]; rouge à

lèvres; préparations d'écrans solaires; pâtes dentifrices; produits de

maquillage; huiles essentielles pour l'aromathérapie; masques jetables

chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques de beauté;

déodorants [parfumerie].

5 Aliments à base d'albumine à usage médical; cannabis à usage

médical; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; savons

médicinaux; gels de massage à usage médical; herbes à fumer à

usage médical; préparations de toilette médicamenteuses; graisses à

usage médical; charbon de bois à usage pharmaceutique; cannabidiol

à usage médical ; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

cigarettes sans tabac à usage médical; gommes à mâcher à usage

médical; sparadrap; bonbons médicamenteux.

34 Cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage

médical; bouts pour fume-cigarette; houkas; arômes, autres qu'huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; bouts de

cigarettes; tabac; fume-cigarette; arômes, autres qu'huiles essentielles,

pour tabacs; papier à cigarettes; étuis à cigarettes / boîtes à cigarettes /

porte-cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques;

briquets pour fumeurs; cigarettes; cigarettes électroniques; cure-pipes.

(300)

249083
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) HK HOLDING

25, BD Mohamed Abdou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ;
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compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des 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 ; études de marché ; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; location de

matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; 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 en pages à buts publicitaires ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; production de films publicitaires ;

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

réseau informatique ; publicité par correspondance ; recherches en

marketing ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ; services

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

services publicitaires facturables au clic

(300)

249084
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Ain Sebaâ - Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat

-km 11.500

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Jaune Doré,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249086

(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat -km 11.500 -

Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249088
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS DE SAFI

RTE DU DJORF EL YOUDI QUARTIER INDUSTRIEL

SAFI

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249089
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat -km 11.500 -

Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249090
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat -km 11.500 -

Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249091
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat -km 11.500 -

Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA

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

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249092
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat -km 11.500 -

Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249093
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC

Rue Chefchaouen, Cité Oukacha Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249094
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) TRIA GROUP

Route Principale N°1 - Ancienne Route De Rabat -km 11.500 -

Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249097
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah,

LARACHE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Riz; produits préparés à base de riz; plats préparés à base de riz.

(300)

249098
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) BERRADA ZAKARIA

10, LOT GYNEMER RUE 1 ETG 3 NR 15

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements

(300)

249099
(151) 21/01/2023

(180) 21/01/2033

(732) VICENZA COSMETIQUE

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 N°6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

249100
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) AMANYS PHARMA

216 Boulevard Zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249101
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) AMANYS PHARMA

216 Boulevard zerktouni

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)

249102
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) AMANYS PHARMA

216 Boulevard Zerktouni

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)

249103
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) AMANYS PHARMA

216 Boulevard Zerktouni

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)

249104
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) AMANYS PHARMA

216 Boulevard Zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249105
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) AMANYS PHARMA

216 Boulevard Zerktouni

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)

249106
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(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)

249107
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) Itadis group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

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

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

à usage alimentaire.

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

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

faire lever; vinaigre; glace à rafraîchir.

(300)

249109
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(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) UNIVERSITE EUROMED DE FES

UEMF, Rond Point Bensouda, RN6

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

249110
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) LAKORALE

ZI SAHEL LOT 139-HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

5 acaricides ; désinfectants ; fongicides ; herbicides ; insecticides.

(300)

249111
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) EL HAROUI OULAYA

QUARTIER CHARAF BLOC 103 MAISON N°137

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, BLEU CAPRI, BLEU CERULEEN,
(511)

3 parfums ; cosmétiques.

(300)

249112
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) CRECH-CRACH

AV BILAL IBN RABAH N°36 SIDI TALHA

TETOUAN

MA

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

31 noisettes fraîches ; fruits à coque ; amandes [fruits] ; arachides

fraîches ; copra.

(300)
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249113
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) Ahmed Raouah Ahmed

41 rue de la charmille

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249114
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) Tagount Fadma

Rue Fakoum Hay cheikh abdati

TAN-TAN

MA

(591) Noir, Doré,
(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)

249115
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) Sadraoui Mohamed

264 Bld Raoudani Angle Rue des Acacias, Immeuble Elwifaq

APP 45

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

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)

249120
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) RAGAMAY

N28 RUE 270 HMA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

25 Sous-vêtements.

(300)

249121
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) DEANI Younes

Bd. Sidi Mohammed Ben Abdellah, Quartier industriel

MOHAMMEDIA

MA
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(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)

249122
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) DEANI Younes

Bd. Sidi Mohammed Ben Abdellah, Quartier industriel

MOHAMMEDIA

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)

249124
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) CHIMICOL

DOUAR KHRABCHA AIN CHKEF

FES

MA
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(591) Bleu,
(511)

1 savons métalliques à usage industriel

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)

249125
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) NEWTECHLAB

45 AVENUE DE FRANCE APPT 8 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

9 appareils d'enseignement; appareils électrique de mesure; appareils

et instruments de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils

et instruments de physique; appareils et instruments optiques;

appareils électriques de contrôle; appareils scolaires; applications

logiciels informatiques téléchargeables; plateforme informatiques sous

forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; carte à mémoire ou

à microprocesseur; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés;

circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés.

41 académies [éducation]; coaching [formation]; enseignement;

formation pratique [démonstration]; éducation; mise a disposition

d'informations en matière d'éducation; orientation professionnelle

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

42 installation de logiciels; élaboration [conception] de logiciels;

logiciels en tant que service [SaaS]; mise a jour de logiciels;

développement de plateforme informatiques; étalonnage [mesurage];

programmation informatique; recherche dans le domaine de la

technologie de l'intelligence artificielle; recherche biologiques;

recherche dans le domaine de la physique; recherches en chimie;

recherche en mécanique; recherches géologiques; recherche

scientifique; recherche technologiques; services de laboratoires

scientifiques; servies de programmation informatique pour le traitement

des données .

(300)

249127
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) Coopérative SIMAN NATURE

AVENUE MOHAMED 5 CENTRE DE TALIOUINE

TAROUDANT

MA

(591) 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.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

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

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

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

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

(300)

249128
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) SERGHINI NABILA

RUE D`ANGLETERRE 148 APT 5 ETG 2

TANGER

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

249129
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) EL MAIMOUNI FAISAL

HAY TAKADDOUM LOT TANMIA RUE RIWAQ N°40

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune, 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)

249130
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) AMKOR FOUAD

381 RUE MUSTAPHA EL MAANI ETG 3 APT 10 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; installation et

réparation d'appareils de climatisation ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation et réparation d'appareils de

réfrigération ; installation et réparation d'appareils électriques ;

installation et réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de

chauffage ; installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de

vol ; installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

de fourneaux ; installation et réparation de téléphones

(300)

249131
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) MOUSTAKIM ABDELMALEK

191 AV DRISS LHARTI C D

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

30 miel

(300)

249136
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) ARADEI CAPITAL

COMMUNE DE BOUSKOURA, ROUTE SECONDAIRE 1029,

CASABLANCA

MA

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

35 Les services impliquant la gestion, l'exploitation, l'organisation et

l'administration commerciale d'une entreprise commerciale ou
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industrielle ainsi que les services de publicité, de marketing et de

promotion.

(300)

249137
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) JAMI RACHID

HAY OMAR BEN KHATTAB RUE 26 NO 20 CASA

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; actinomètres ; accumulateurs électriques pour véhicules ;

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

9 bande magnétique [informatique] ; unités centrales de traitement

[processeurs] ; vacuomètres ; variateurs [régulateurs] de lumière ;

verniers ; variomètres ; 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

9 ; 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 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] ;
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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 ; bateaux-pompes à

incendie ; 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

9 de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ;

bouliers compteurs ; 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

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

; 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 ; 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

9 de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou

militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ;

diapositives ; diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ;

disjoncteurs ; dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques ; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ;

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

dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de

sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs

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

montage des films cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques acoustiques ;

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

optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs individuels

pour la prévention des accidents de la circulation ; disquettes souples ;

distributeurs de billets [tickets] ; dynamomètres ; écouteurs

téléphoniques ; écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour

ouvriers ; écrans [photographie] ; écrans vidéo ; égouttoirs pour travaux

photographiques ; électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de

signaux électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes mécaniques ; enseignes numériques ;

épidiascopes ; éprouvettes ; 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] ; 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 ;
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films de protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; 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 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

9 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 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 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 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 ; liseuses électroniques ;

lochs ; logiciels de jeux ; loupes [optique] ; lunettes de soleil ; lunettes

de sport ; lunettes de visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour

pièces d’artillerie ; 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] ; mannequins

pour essais de collision ; mannequins pour exercices de secours

[appareils d'instruction] ; manomètres ; masques de protection*

9 ; masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; 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 ; mesureurs de pression ;

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 ; mobilier spécial de laboratoire ;

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 ; objectifs [optique] ;

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

; oculaires ; ohmmètres ; ordinateurs ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ;

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

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

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

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

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

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

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

d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques ;

piles solaires ; 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]

; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de T.S.F.
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9 ; pyromètres ; 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 ; réfracteurs ; 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 ; 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 ; satellites à usage scientifique ;

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

scaphandres ; sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ;

serre-fils [électricité] ; serrures électriques ; 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 ;

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

portes, électriques ; sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ;

spectrographes ; spectroscopes ; stations météorologiques numériques

; stéréoscopes ; stroboscopes ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; 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 ; talkies-walkies ; tampons d'oreilles pour

la plongée ; télécopieurs ; télégraphes [appareils] ; télémètres ;

téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléprompteurs ;

télérupteurs ; télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermo-hygromètres ; thermostats ; timbres avertisseurs électriques ;

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

électroniques de poche ; transformateurs ; transformateurs électriques ;

transistors [électronique] ; transmetteurs [télécommunication] ;

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

tubes à cathode chaude ; tubes à décharges électriques autres que

pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage médical ; tubes

acoustiques ; tubes capillaires ; tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la

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

incendie ; unités à

(300)

249138
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) SUPRACLINIC

n°3 residence youssoufia rue zellaka Ville Nouvelle

MEKNES

MA

(591) Gris foncé, Bleu ciel: #34A0D0,
(511)

9 montures de lunettes.

10 lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale.

(300)

249141
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) STE MAROUANE AKKAOUI

MAGASIN N° 5 LOTISSEMENT FOUNTY LOT N° B2C35

(19)DERNIERE TRANCHE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

249142
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) Farm Fresh L.L.C

P.O. Box 7011, GMG Building, Umm Hurair Rd, Oud Metha, Bur

Dubai, Dubai,

AE
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

249143
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 ; Somnifères ; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ;

Sparadrap ; Sperme pour l'insémination artificielle ; Sprays réfrigérants

à usage médical ; Stéroïdes ; Strychnine ; Styptiques ; Substances de

contraste radiologique à usage médical ; Substances diététiques à

usage médical ; Substances nutritives pour micro-organismes ; Sucre à

usage médical ; Sucre candi à usage médical ; Sucre de lait à usage

pharmaceutique ; Sulfamides [médicaments] ; Suppléments

alimentaires minéraux ; Suppositoires ; Tampons hygiéniques ;

Tampons pour la menstruation ; Tartre à usage pharmaceutique ;

Teinture d'iode ; Teintures à usage médical ; Térébenthine à usage

pharmaceutique ; Thé antiasthmatique ; Thé médicinal ; Thymol à

usage pharmaceutique ; Tisanes ; Tue-mouches ; Vaccins ; Vermifuges

; Vésicants ; Viande lyophilisée à usage médical.

5 Abrasifs à usage dentaire ; Acaricides ; Acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; Acétates à usage pharmaceutique ; Acide gallique à

usage pharmaceutique ; Acides à usage pharmaceutique ; Aconitine ;

Adhésifs pour prothèses dentaires ; Adjuvants à usage médical ;

Alcaloïdes à usage médical ; Alcools à usage pharmaceutique ; Alcools

médicinaux ; Aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; Aldéhydes

à usage pharmaceutique ; Algicides ; Alginates à usage

pharmaceutique ; Aliments à base d'albumine à usage médical ;

Aliments diététiques à usage médical ; Aliments médicamenteux pour

animaux ; Aliments pour bébés ; Alliages de métaux précieux à usage

dentaire ; Amalgames dentaires ; Amalgames dentaires en or ; Amidon

à usage diététique ou pharmaceutique ; Aminoacides à usage médical ;

Aminoacides à usage vétérinaire ; Analgésiques ; Anesthésiques ;

Anneaux pour cors aux pieds ; Antibiotiques ; Antimérule ;

Antiseptiques ; Articles pour pansements ; Astringents à usage médical

; Attrape-mouches ; Bagues pour cors aux pieds ; Bains d'oxygène ;

Bains de bouche à usage médical ; Bains vaginaux à usage médical ;

Balsamiques à usage médical ; Bandes adhésives pour la médecine ;

Bandes pour pansements ; Bâtonnets ouatés à usage médical ;

Bâtonnets pour le soulagement de maux de tête ; Bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique ; Baume antigel à usage pharmaceutique

;Baume de gurjun à usage médical ; Baumes à usage médical ;

Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; Biocides ; Bois de

cèdre anti-insectes ; Boissons diététiques à usage médical ; Bonbons

médicamenteux ; Boue pour bains ; Boues médicinales ; Bougies de

massage à usage thérapeutique ; Bouillons de culture pour la

bactériologie ; Bouteilles d'oxygène remplies à usage médical ;

Bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes ; Brome à usage

pharmaceutique ; Caches oculaires à usage médical ; Cachets à usage

pharmaceutique ; Cachou à usage pharmaceutique ; Calmants ;

Calomel [fongicide] ; Camphre à usage médical ; Cannabis à usage

médical ; Caoutchouc à usage dentaire ; Capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques ; Capsules pour

médicaments ; Carbonyle [antiparasitaire] ; Cataplasmes ; Caustiques

à usage pharmaceutique ; Cellules souches à usage vétérinaire ;

Cellules souches à usage médical ; Charbon de bois à usage

pharmaceutique ; Charpie ; Chloral hydraté à usage pharmaceutique ;

Chloroforme ; Cigarettes sans tabac à usage médical ; Ciment d'os

pour la chirurgie et l'orthopédie ; Ciment pour sabots d'animaux ;

Ciments dentaires ; Cires à modeler à usage dentaire ; Clous fumants ;

Cocaïne ; Collagène à usage médical ; Colles chirurgicales ; Colliers

antiparasitaires pour animaux ; Collodion à usage pharmaceutique ;

Collyre ; Compléments alimentaires de glucose ; Compléments

alimentaires à base de poudre d'açaï ; Compléments alimentaires à

effet cosmétique ; Compléments alimentaires d'albumine ;

Compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; Compléments

alimentaires de

5 graines de lin ; Compléments alimentaires de gelée royale ;

Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires

pour animaux ; Compléments alimentaires de caséine ; Compléments

alimentaires de levure ; Compléments alimentaires de germes de blé ;

Compléments alimentaires de lécithine ; Compléments alimentaires de

protéine ; Compléments alimentaires d'enzymes ; Compléments
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alimentaires de pollen ; Compléments alimentaires d'alginates ;

Compléments de protéine pour animaux ; Compléments nutritionnels ;

Compresses ; Conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; Contraceptifs chimiques ; Coricides ; Coton à

usage médical ; Coton antiseptique ; Coton aseptique ; Coton

hydrophile ; Couches-culottes pour bébés ; Couches de natation

jetables pour bébés ; Couches de natation réutilisables pour bébés ;

Couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; Couches pour

animaux de compagnie ; Couches pour bébés ; Coupe-faim à usage

médical ; Coussinets d'allaitement ; Coussinets pour oignons ; Crayons

antiverrue Crayons caustiques ; Crayons hémostatiques ; Crème de

tartre à usage pharmaceutique ; Créosote à usage pharmaceutique ;

Culottes hygiéniques ; Culottes hygiéniques pour personnes

incontinentes ; Cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; Cultures de tissus biologiques à usage médical ; Cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; Curare ; Décoctions à usage

pharmaceutique ; Dentifrices médicamenteux ; Dépuratifs ;

Désherbants ; Désinfectants ; Désinfectants à usage hygiénique ;

Désinfectants pour W.-C. chimiques ; Désodorisants ; Désodorisants

d'atmosphère ; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;

Détergents [détersifs] à usage médical ; Diastases à usage médical ;

Digestifs à usage pharmaceutique ; Digitaline ; Drogues à usage

médical ; Droguiers de voyage ; Eau blanche ; Eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; Eau de mer pour bains médicinaux ; Eaux minérales

à usage médical ; Eaux thermales ; Écorce d'angosture à usage

médical ; Écorce d'angusture à usage médical ; Écorce de condurango

; Écorce de croton ; Écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

Écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; Écorces à

usage pharmaceutique ; Élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

Encens répulsif pour insectes ; Enzymes à usage médical ; Enzymes à

usage vétérinaire ; Éponges contraceptives ; Éponges vulnéraires ;

Essence d'aneth à usage médical ; Essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ;Esters à usage pharmaceutique . Esters de cellulose

à usage pharmaceutique ;Éthers à usage pharmaceutique ;Éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ;Étoffes pour pansements

;Eucalyptol à usage pharmaceutique ;Eucalyptus à usage

pharmaceutique ; Évacuants ; Extraits de houblon à usage

pharmaceutique ;Extraits de plantes à usage médical Extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; Extraits de tabac [insecticides] ;

Farine de lin à usage pharmaceutique ; Farine de poisson à usage

pharmaceutique ; Farines

5 à usage pharmaceutique ; Farines lactées pour bébés ; Fébrifuges ;

Fenouil à usage médical ; Ferments à usage pharmaceutique ;

Ferments lactiques à usage pharmaceutique ; Fibres alimentaires ;

Fleur de soufre à usage pharmaceutique ; Fongicides ; Gaïacol à

usage pharmaceutique ; Gayacol à usage pharmaceutique ; Gaz à

usage médical ; Gaze pour pansements ; Gélatine à usage médical ;

Gelée de pétrole à usage médical ; Gelée royale à usage

pharmaceutique ; Gels de massage à usage médical ; Gels de

stimulation sexuelle ; Gentiane à usage pharmaceutique ; Germicides ;

Glu contre les mouches ; Glucose à usage médical ; Glycérine à usage

médical ; Glycérophosphates ; Gommes à la nicotine pour le sevrage

tabagique ; Gommes à mâcher à usage médical ; Gommes à usage

médical ; Gommes-guttes à usage médical ; Graines de lin à usage

pharmaceutique ; Graisse à traire ; Graisses à usage médical ;

Graisses à usage vétérinaire ; Greffons [tissus vivants] ; Hématogène ;

Hémoglobine ; Herbes à fumer à usage médical ; Herbes médicinales ;

Herbicides ; Hormones à usage médical ; Huile camphrée à usage

médical ; Huile de foie de morue ; Huile de moutarde à usage médical ;

Huile de ricin à usage médical ; Huiles à usage médical ; Hydrastine ;

Hydrastinine ; Immunostimulants ; Implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; Infusions médicinales ; Insecticides ; Insectifuges ; Iode

à usage pharmaceutique ; Iodoforme ; Iodures à usage

pharmaceutique ; Iodures alcalins à usage pharmaceutique ; Isotopes à

usage médical ; Jalap ; Lactose à usage pharmaceutique ; Lait

d'amandes à usage pharmaceutique ; Lait en poudre pour bébés ; Lait

malté à usage médical ; Laques dentaires ; Laxatifs ; Lécithine à usage

médical ; Levure à usage pharmaceutique ; Liniments Lotions à usage

pharmaceutique ; Lotions à usage vétérinaire ; Lotions après-rasage

médicamenteuses ; Lotions capillaires médicamenteuses ; Lubrifiants

sexuels ; Lupuline à usage pharmaceutique ; Magnésie à usage

pharmaceutique ; Malt à usage pharmaceutique ; Marijuana à usage

médical ; Mastics dentaires ; Matelas à langer jetables pour bébés ;

Matières pour empreintes dentaires ; Matières pour plomber les dents ;

Mèches soufrées ; pour la désinfection ; Médicaments à usage dentaire

; Médicaments à usage vétérinaire ; Médicaments pour la médecine

humaine ; Médicaments sérothérapiques ; Menthe à usage

pharmaceutique ; Menthol ; Moleskine à usage médical ; Mort-aux-rats

; Mousse d'Irlande à usage médical ; Moutarde à usage

pharmaceutique ; Narcotiques ; Nervins ; Nourriture homogénéisée à

usage médical ; Nourriture lyophilisée à usage médical ; Onguents à

usage pharmaceutique ; Onguents contre les brûlures du soleil ;

Onguents mercuriels ; Opiats ;Opium ; Opodeldoch ; Ouate à usage

médical ; Ouate hydrophile ; Oxygène à usage médical ; Pain pour

diabétiques à usage médical ; Papier à sinapismes ; Papier antimite ;

Papier réactif à usage médical ; Papier réactif à usage vétérinaire ;

Parasiticides ; Pastilles à usage pharmaceutique

5 ; Patchs de compléments vitaminiques ; Patchs de nicotine pour le

sevrage tabagique ; Pâte de jujube ; Pâtes dentifrices

médicamenteuses ; Pectine à usage pharmaceutique ; Pepsines à

usage pharmaceutique ; Peptones à usage pharmaceutique ; Peroxyde

d'hydrogène à usage médical ; Pesticides ; Pharmacies portatives

;Phénol à usage pharmaceutique ; Phosphates à usage

pharmaceutique ; Pilules amaigrissantes ; Pilules amincissantes ;

Pilules antioxydantes ; Pilules autobronzantes ; Pilules coupe-faim ;

Plasma sanguin ; Poisons ; Poisons bactériens ; Pommades à usage

médical ; Porcelaine pour prothèses dentaires ; Potions médicinales ;

Poudre de cantharide ; Poudre de perles à usage médical ; Poudre de

pyrèthre ; Préparations albumineuses à usage médical ; Préparations

alimentaires pour nourrissons ; Préparations bactériennes à usage
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médical ou vétérinaire ; Préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; Préparations biologiques à usage vétérinaire ;

Préparations biologiques à usage médical ; Préparations

chimico-pharmaceutiques ; Préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; Préparations chimiques à usage médical ;

Préparations chimiques à usage vétérinaire ; Préparations chimiques

pour le traitement des maladies des plantes céréalières ; Préparations

chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; Préparations chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; Préparations chimiques

pour le traitement de la nielle ; Préparations chimiques pour le

traitement du mildiou ; Préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; Préparations d'oligo-éléments pour la consommation

humaine et animale ; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique

; Préparations de lavage interne à usage médical ; Préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; Préparations de

phytothérapie à usage médical ; Préparations de toilette

médicamenteuses ; Préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; Préparations de vitamines Préparations enzymatiques à usage

médical ; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire ; Préparations

médicales pour l'amincissement ; Préparations médicinales pour la

croissance des cheveux ; Préparations médicinales pour lavages

oculaires ; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical ; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes

solaires ; Préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; Préparations

pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques à base de chaux ;

Préparations pour bronchodilatateurs ; Préparations pour faciliter la

dentition ; Préparations pour la destruction des mauvaises herbes ;

Préparations pour le bain à usage médical ; Préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire ; Préparations pour le diagnostic à

usage médical ; Préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

Préparations pour réduire l'activité sexuelle ; Préparations pour

traitements antiacnéiques ; Préparations thérapeutiques pour

5 le bain ; Produits antibactériens pour le lavage des mains ; Produits

anticryptogamiques ; Produits antihémorroïdaux ; Produits antimites ;

Produits antiparasitaires ; Produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; Produits antiuriques ; Produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; Produits contre la callosité ; Produits contre

les brûlures ; Produits contre les cors aux pieds ; Produits contre les

engelures ; Produits de comblement dermique injectables ; Produits de

comblement osseux composés de tissus vivants ; Produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; Produits opothérapiques ; Produits

pharmaceutiques ; Produits pour détruire la vermine ; Produits pour

détruire les souris ; Produits pour détruire les larves ; Produits pour

détruire les limaces ; Produits pour fumigations à usage médical ;

Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; Produits pour la

purification de l'air ; Produits pour la stérilisation ; Produits pour laver

les animaux [insecticides] ; Produits pour laver les bestiaux

[insecticides] ; Produits pour laver les chiens [insecticides] ; Produits

radioactifs à usage médical ; Produits stérilisants pour sols ; Produits

vétérinaires ; Propolis à usage pharmaceutique ; Protège-slips [produits

hygiéniques] ; Purgatifs ; Quassia à usage médical ; Quebracho à

usage médical ; Quinine à usage médical ; Quinoléine à usage médical

; Quinquina à usage médical ; Racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; Racines médicinales ; Radium à usage médical ;

Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; Réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; Reconstituants

[médicaments] ; Réglisse à usage pharmaceutique ; Remèdes à usage

dentaire ; Remèdes à usage vétérinaire ; Remèdes contre la

constipation ; Remèdes contre la transpiration ; Remèdes contre la

transpiration des pieds ; Remèdes pour la médecine humaine ;

Répulsifs pour chiens ; Résidus du traitement des grains de céréales à

usage diététique ou médical ; Rubans adhésifs pour la médecine ;

Salsepareille à usage médical ; Sang à usage médical ; Sangsues à

usage médical ; Savons antibactériens ; Savons désinfectants ; Savons

médicinaux ; Scapulaires à usage chirurgical ; Sédatifs ; Seigle ergoté

à usage pharmaceutique ; Sels à usage médical ; Sels contre

l'évanouissement ; Sels d'eaux minérales ; Sels de potassium à usage

médical ; Sels de soude à usage médical ; Sels odorants ; Sels pour

bains d'eaux minérales ; Sels pour le bain à usage médical ; Seringues

préremplies à usage médical ; Sérums ; Serviettes hygiéniques ;

Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; Serviettes

périodiques ; Shampooings insecticides pour animaux ; Shampooings

médicamenteux ; Shampooings médicamenteux pour animaux de

compagnie ; Shampooings pédiculicides ; Shampooings secs

médicamenteux ; Siccatifs à usage médical ; Sinapismes ; Sirops à

usage pharmaceutique ; Slips périodiques ; Solutions pour verres de

contact ; Solvants pour enlever le sparadrap

(300)

249144
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) Rhandour redoine

RES EL AMAL IMM 3 ETG 1 APP1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures*

(300)

249145
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(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) AKKO Group

bd Sidi Abderrahmane -ex Gde. Ceinture, résidence Rio, Ain

Diab

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Orange, bleu marine,
(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)

249148
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) BLANDICES

VILLA 5 CITE ZOUHOUR 2 HAY FARAH

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 nécessaires de cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; extraits de plantes à usage cosmétique.

5 extraits de plantes à usage médical.

(300)

249149
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) AKSU ARMATUR

LOTISSEMENT SOUKAINA, LOT 19 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 conduites d'eau métalliques.

(300)

249150
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) EMAZEN COMPANY

13, RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES 1ER ETAGE

N°8 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; couteaux* ;

coutellerie* ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; cuillères,

fourchettes et couteaux de table en matières plastiques ; cuillères,

fourchettes et couteaux de table pour bébés ; cuillers* ; fourchettes

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 ; baguettes [instruments de cuisine] ; bâtonnets pour cocktails ;

récipients pour la cuisine ; récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

249151
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) NOUGOUZOUL KHALID
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541, LOT SAID HAJJI

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et 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)

249154
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) TAZI BADR

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

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)

249155
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) Tazi Badr

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

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 . ; préparations de lavage

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et 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)

249156
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) Tazi Badr

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249157
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

OULAD SALEH, DOUAR JOUABER 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; 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 ; 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 ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; 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 d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; 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 ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins 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 d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions
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économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; 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 des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

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

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; 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 ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; 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

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; 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

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de soustraitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; 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.

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses
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29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

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

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet

29 ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe

de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à

usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande,

poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ;

Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

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

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

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

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

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

;Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; En-cas à base de céréales ; En-cas à base de

riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

30 transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt
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pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ;

Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ;

Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales séchées ; Flocons de maïs

; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Galettes à

base de pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux

; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; Graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; Graines de sésame

[assaisonnements] ; Graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ; Gruaux pour l'alimentation

humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés à la viande ; Pâtes à tartiner à base de

chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Pâtes alimentaires ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ;

Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ;

Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ;

Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ;

Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres

pour la préparation de crèmes glacées

30 ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés à

base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz

préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de

printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

;Agrumes frais ; Ail frais ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; Aliments

pour animaux ; Aliments pour bestiaux ; Aliments pour le bétail ;

Aliments pour oiseaux ; Amandes [fruits] ; Anchois vivants ; Animaux

de ménagerie ; Animaux vivants ; Appâts lyophilisés pour la pêche ;

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 ; Cannabis non transformé ; Cannes à sucre ;

Caroubes brutes ; Carpes koï vivantes ; Céréales en grains non

travaillés ; Champignons frais ; Châtaignes fraîches ; Chaux pour

fourrage ; Chicorée fraîche ; Citrons frais ; Compositions de fruits frais ;

Concombres frais ; Cônes de houblon ; Confits [aliments pour animaux]

; Copeaux 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 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 comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés

;Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; Grains [céréales] ; Grains pour

l'alimentation animale ; Gruaux pour la volaille ; Harengs vivants ;

Herbes potagères fraîches ; Holothuries [concombres de mer] vivantes
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; 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 ; Mollusques vivants ; Moules

vivantes ; Noisettes fraîches ; Noix de coco ; Noix de cola ; Noix de

kola ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Objets comestibles à

mâcher pour animaux ; Oignons [bulbes de fleurs] ; Oignons frais ;

Olives fraîches ; Oranges

31 fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ; OEufs à

couver ; OEufs de poissons ; OEufs de vers à soie ; Paille [fourrage] ;

Paille [tiges de céréales] ; Paillis [couverture d'humus] ;Palmes [feuilles

de palmiers] ; Palmiers ; Papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie ; Pâtées ; Pâture ; Pieds de vigne ; Piments [plantes] ;

Plantes ; Plantes d'aloe vera ; Plantes de cannabis ; Plantes séchées

pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois frais ;

Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

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

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; 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 ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

Saumons vivants ; Seigle ; Sel pour le bétail ; Semences à planter ;

Sésame comestible non transformé ; Son de céréales ; Substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Thons vivants ; Tourbe pour litières ;

Tourteaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux ; Tourteaux de colza

Tourteaux de maïs ; Troncs d'arbres ; Truffes fraîches ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

(300)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage
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alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

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

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet

29 ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe

de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à

usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande,

poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ;

Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

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

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

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

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

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

;Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; En-cas à base de céréales ; En-cas à base de

riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

30 transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt

pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ;

Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ;

Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;
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Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales séchées ; Flocons de maïs

; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Galettes à

base de pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux

; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; Graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; Graines de sésame

[assaisonnements] ; Graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ; Gruaux pour l'alimentation

humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés à la viande ; Pâtes à tartiner à base de

chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Pâtes alimentaires ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ;

Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ;

Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ;

Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ;

Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres

pour la préparation de crèmes glacées

30 ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés à

base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz

préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de

printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

;Agrumes frais ; Ail frais ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; Aliments

pour animaux ; Aliments pour bestiaux ; Aliments pour le bétail ;

Aliments pour oiseaux ; Amandes [fruits] ; Anchois vivants ; Animaux

de ménagerie ; Animaux vivants ; Appâts lyophilisés pour la pêche ;

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 ; Cannabis non transformé ; Cannes à sucre ;

Caroubes brutes ; Carpes koï vivantes ; Céréales en grains non

travaillés ; Champignons frais ; Châtaignes fraîches ; Chaux pour

fourrage ; Chicorée fraîche ; Citrons frais ; Compositions de fruits frais ;

Concombres frais ; Cônes de houblon ; Confits [aliments pour animaux]

; Copeaux 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 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 comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés

;Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page129



brut ; Litières pour animaux ; Maïs ; Malt pour brasserie et distillerie ;

Marc [résidu de fruits] ; Marrons frais ; Mollusques vivants ; Moules

vivantes ; Noisettes fraîches ; Noix de coco ; Noix de cola ; Noix de

kola ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Objets comestibles à

mâcher pour animaux ; Oignons [bulbes de fleurs] ; Oignons frais ;

Olives fraîches ; Oranges

31 fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ; OEufs à

couver ; OEufs de poissons ; OEufs de vers à soie ; Paille [fourrage] ;

Paille [tiges de céréales] ; Paillis [couverture d'humus] ;Palmes [feuilles

de palmiers] ; Palmiers ; Papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie ; Pâtées ; Pâture ; Pieds de vigne ; Piments [plantes] ;

Plantes ; Plantes d'aloe vera ; Plantes de cannabis ; Plantes séchées

pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois frais ;

Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

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

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; 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 ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

Saumons vivants ; Seigle ; Sel pour le bétail ; Semences à planter ;

Sésame comestible non transformé ; Son de céréales ; Substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Thons vivants ; Tourbe pour litières ;

Tourteaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux ; Tourteaux de colza

Tourteaux de maïs ; Troncs d'arbres ; Truffes fraîches ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

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 publicitaire ; 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 ; 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 ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; 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 d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; 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 ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins 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 d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; 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
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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 des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

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

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; 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 ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; 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

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; 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

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de soustraitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; 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)

249159
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) MAZIL MOHAMED

Derb Abdellah rue 21 Num 21

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 nettoyage de vêtements

(300)

249160
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) ASSOCIATION CLUB FUTURE SPORT DE BASKETBALL

BENI MELLAL

N 13 LOT 06 QUARTIER AL FATH

BENI MELLAL

MA

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

41 éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249161
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) ACE PLAST

128 RUE EL ARAAR ETAGE 2 BUREAU 6

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune,
(511)

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

249162
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) ACE PLAST

128 RUE EL ARAAR ETAGE 2 BUREAU 6

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

249163
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) FADO COMMERCIAL

DOAR ARMAME IHADDADENE BP N 126

NADOR

MA

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

4 lubrifiants ; huiles pour moteurs ; huiles industrielles.

(300)

249164
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) TALBI HABIBA

RES YASSMINE IMM A APPT C ETAGE 2 MAJORELLE

MARRAKECH

MA

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

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

249165
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) EL MAIMOUNI FAISAL

HAY TAKADDOUM LOT TANMIA RUE RIWAQ N°40

OUJDA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

249166
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) EL MAIMOUNI FAISAL

DOUAR MSADIT BENI CHIKER

NADOR
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MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249168
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) EDDARI FATIMA-ZAHRA

40 RUE TABIT MOHAMED ETG 3 APPT 9 AM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmetique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

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

deodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

preparations cosmetiques pour l'amincissement; preparations

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;
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preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [preparations d'hygiene non

medicamenteuses]; shampooings pour animaux [preparations

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

(300)

249169
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) ABASSI ABDELAZIZ

LOT ALMAJD BLOC 27 2EME ETAGE N 13 AOUAMA

TANGER

MA

OMAR EL FAKIR

RUE SMIHI IMM 4 ETAGE 1

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

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

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;
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henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

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

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

249171
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) MED AFRICA LOGISTICS

195 BD EMILE ZOLA 7 EME ETAGE N°21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture
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de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

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

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

39 Accompagnement de voyageurs; aconage; actionnement des

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

affrètement; camionnage; charroi; courtage de fret; courtage de

transport; courtage maritime; déchargement; déménagement; dépôt de

marchandises; distribution de colis; distribution de journaux; distribution

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

courrier; emballage de produits; empaquetage de marchandises;

entreposage; entreposage de bateaux; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement; fret [transport de

marchandises]; informations en matière d'entreposage; informations en

matière de trafic; informations en matière de transport; informations en

matière d'itinéraires routiers; lancement de satellites pour des tiers;

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
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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

d'entrepôts; 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; messagerie [courrier ou marchandises]; mise en

bouteilles; opérations de secours [transport]; organisation de croisières;

organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques;

pilotage; portage; ramassage de produits recyclables [transport];

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques;

remorquage; renflouage de navires; réservation de places de voyage;

réservations pour les voyages; réservations pour le transport;

sauvetage de navires; sauvetage sous-marin; services d'autobus;

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

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

de logistique en matière de transport; services d'emballage de

cadeaux; services de remorquage en cas de pannes de véhicules;

services de parcs de stationnement; services de sauvetage; services

de trams; services de transport pour visites touristiques; services

d'expédition de fret; transport; 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; transports aériens; transports

maritimes; transport sous protection d'objets de valeur.

(300)

249172
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) Warner Bros. Entertainment Inc.

4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522

US

(591)

(511)

41 Education; offre de formation; divertissement; activites sportives et

culturelles, academies [education]; amusements; formation d'animaux;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conferences; organisation et conduite de congres; organisation et

conduite de seminaires; organisation et conduite de symposiums;

organisation et conduite d'ateliers [formation]; pensionnats; reservation

de places pour spectacles ; services de librairie mobile ; publication de

livres ; services de calligraphie; services camp de vacances

[divertissement]; services de camp sportif; fourniture d'installations de

casino [jeu] ; location de films de cinema; presentations au cinema ;

cirques ; services de club [divertissement ou education] ; coaching

[formation]; organisation et conduite de colloques ; organisation de

concours [education ou divertissement] ; organisation de competitions

sportives; tenue de cours de mise en forme; arrangement et conduite

de concerts ; organisation et conduite de conferences; organisation et

conduite de congres ; cours par correspondance; location de materiel

de plongee sous-marine ;doublage; montage de bande video ;

informations sur l'education; education religieuse ; examen

d'enseignement ; services educatifs; publication electronique par

ordinateur; services de divertissement ; divertissement; informations de

divertissement ; organisation d'expositions a des fins culturelles ou

educatives; organisation de defiles de mode a des fins de

divertissement ; production de films, autres que films publicitaires;

services de jeux fournis en ligne a partir d'un reseau informatique;

location d'equipement de jeux; fourniture d'installations de golf ;

orientation professionnelle [conseils d'education ou de formation] ;

instruction de gymnastique ; services de club de sante [entrainement

en sante et condition physique]; services de camp de vacances

[divertissement]; renseignements sur l'education ; informations de

divertissement ; informations loisirs ; services d'instructions ;

interpretation en langue des signes ; services d'interprete de langue;

services de mise en page, autres qu'a des fins publicitaires ;

bibliotheques de pret ; bibliotheques de pret ; services de bibliotheque

mobile ; presentation de performances live ; microfilmage; services de

bibliotheque mobile ; modelisation pour artistes ; location de cinema;

location de projecteurs de cinema et d'accessoires ; studios de cinema

; presentations de cinema ; fourniture d'installations museales

[presentation, expositions]; services de composition musicale; salons

de musique ; services de journalistes; ecoles maternelles ; services

d'orchestre ; organisation de concours [education ou divertissement];

organisation d'expositions a des fins culturelles ou educatives;

organisation de spectacles [services impresario]; organisation de

competitions sportives; organisation de fetes [divertissement];

presentation de performances vivantes ; services d'entraineur

personnel [formation physique]

41 ; reportage photographique ; photographie; education physique;

organisation de fetes [divertissement]; formation pratique de

demonstration ; production de musique; production de programmes de

radio et de television; production de spectacles; production de films

video ; fourniture de services de karaoke; fourniture de publications

electroniques en ligne, non telechargeables ; fourniture d'installations

sportives; publication de livres; publication de livres et revues

electroniques en ligne; publication de textes autres que publicitaires;

production de programmes de radio et de television; location de postes
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de radio et de television ; divertissement radio; location d'enregistreurs

de cassettes video; services de studio d'enregistrement; fourniture

d'installations de loisirs ; renseignements sur les loisirs ; education

religieuse; location d'equipement audio; location de camescopes;

location de films de cinema; location d'appareils d'eclairage pour

decors de theatre ou studios de television; location de cinema; location

de projecteurs de cinema et d'accessoires; location de postes de radio

et de television; location de scenes de spectacle; location d'equipement

de plongee sous-marine; location d'enregistrements sonore; location

d'equipements de sport, a l'exception des vehicules; location de

terrains de sport; location d'installations de stade ; location de decor de

scene; location de terrains de tennis; location de cameras video;

location d'enregistreurs de cassettes video; location de videos; services

de journalistes ; pensionnats; ecoles maternelles ; services d'ecriture

de scenarios ; organisation et conduite de seminaires; location de

scenes de spectacle; production de spectacles ; interpretation en

langue des signes ; location d'enregistrements sonores ; services de

camps sportifs ; location d'equipements de sport, a l'exception des

vehicules; chronometrage des evenements sportifs ; location des

installations du stade ; location de decor de scene; studios de cinema ;

sous-titrage ; organisation et conduite de symposiums ; enseignement;

divertissement televise; production de programmes de radio et de

television ; location de postes de radio et de television; publication de

textes autres que des textes publicitaires; textes (redaction de textes

autres que publicitaires); productions theatrales ; services de billetterie

[divertissement]; chronometrage des evenements sportifs ; location de

jouets; entrainement d'animaux; formation pratique [demonstration] ;

traduction; frais de scolarite; montage de bandes video; production de

films video; location de videos ; enregistrement video; orientation

professionnelle [conseils d'education ou de formation] ; reconversion

professionnelle; organisation et conduite d'ateliers [formation];

redaction de textes autres que publicitaires; services de jardin

zoologique.

43 services de fourniture d'aliments et de boissons; logement

temporaire; services de restaurant et services de chaîne de restaurants

sous forme de services de gestion d'aliments de restaurant; préparation

d'aliments et de boissons; services de restaurants-buffets ; restaurant

libre-service; services de restauration à emporter ; snack-bar; café;

bars à café; bars à thé; services de cafes-bars et de café ; services

publics de divertissement et de boisson; service de restauration;

services de glaciers; services d'hébergement ; services de villégiature ;

fourniture d'installations pour expositions.

(300)

249175
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) Société des Minoteries et des Industries Diverses « SMID »

Zone Industrielle Megrine Coteaux 2033 –

TN

(591) Bleu, Jaune,
(511)

39 Emballage et empaquetage de tous les produits alimentaires et

notamment les produits issus de céréales tels que farines de blé,

farines d’orges, semoule, couscous de blé, couscous d’orges, pâtes

alimentaires de toutes sortes et de toutes natures et d’une façon

générale les dérivés de céréales.

(300)

249176
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) MIX / PACKING & LABEL

TETOUAN PARK, LOT 64, SOUK LAKDIM, ROOUTE

NATIONALE N°2

TETOUAN

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices

(300)

249179
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) AKZO NOBEL COATINGS

ROUTE COTIERE DE MOHAMMEDIA BD ENNASSIJ, Q.I. SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

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

2 Produits de protection anticorrosion ; Peintures de protection pour

béton ; Enduits de protection pour métaux ; Enduits de protection pour

bois ; Vernis de protection pour sols ; Pigments pour enduits de

protection ; Revêtements de protection pour toitures [peintures] ;

Enduits de protection pour bâtiments [peintures] ; Peintures de

protection contre les graffiti ; Peintures de protection contre la chaleur ;

Enduits de protection pour passages [peintures] ; Enduits de protection

pour balcons [peintures] ; Préparations pour la protection des métaux ;

Produits pour la protection des métaux ; Vernis pour la protection du

bois ; Huiles de protection contre la rouille ; Compositions de protection

contre les intempéries ; Peintures de protection contre la rouille ;

Enduits de protection de surface [peintures] ; Peintures de protection

contre le vandalisme ; Enduits de protection pour les métaux ; Enduits

de protection anti-humidité [peinture] ; Huiles pour la protection du bois

; Enduits de protection élastomères pour oléoducs ; Compositions pour

enduits de protection [peintures] ; Produits pour la protection du bois ;

Enduits de protection contre la rouille ; Enduits de protection

transparents pour véhicules ; Produits de protection contre les

intempéries [peintures] ; Résines synthétiques de protection contre la

corrosion ; Enduits de protection sous forme de peintures ; Peinture

intumescente de protection contre le feu ; Produits de protection à base

d'eau ; Revêtements de protection pour surfaces à peindre ;

Revêtements de protection pour châssis de véhicules ; Matériaux pour

la protection du bois [peinture] ; Matériaux perméables de protection

contre les incendies [peintures] ; Produits destinés à la protection de

bâtiments [peintures] ; Revêtements de protection contre la corrosion

pour lingotières ; Produits chimiques de protection contre la poussière

[peinture] ; Enduits acryliques de protection sous forme de peinture ;

Produits de protection contre la détérioration du bois ; Enduits de

protection pour structures en béton [peintures] ; Enduits de protection

sous forme liquide pour béton [peinture] ; Revêtements de protection

contre l'effet corrosif des acides ; Produits pour la protection des

métaux contre la rouille ; Matières d'enduction pour la protection contre

les frottements ; Matières d'enduction pour la protection contre l'usure ;

Produits pour la protection du béton [autres que peinture] ; Liquides

d'étanchéité pour le bois [produits de protection] ; Produits de

revêtement pour la protection contre la rouille ; Revêtements de

protection à pulvériser sur les métaux [peintures] ; Substances

[peintures] de protection contre la pénétration de l'eau ; Revêtements

de protection pour imperméabilisation de surfaces de bâtiments

[peintures] ; Peintures élastiques pour la protection des métaux contre

la détérioration ; Peintures élastiques pour la protection des métaux

contre la corrosion ; Revêtements de protection sous forme de spray

pour béton [peintures]

2 ; Enduits de protection sous forme de peintures pour la construction

; Substances chimiques [peintures] de protection contre la pénétration

de l'eau ; Revêtements de protection contenant des particules

abrasives sous forme de peintures ; Revêtements de protection

présentant des qualités d'étanchéité pour béton [peintures] ; Produits

pour la protection de surfaces de maçonnerie (laques et peintures) ;

Produits de revêtement de surface pour la protection contre l'abrasion ;

Produits de revêtement de surface pour la protection contre la

corrosion ; Revêtements de protection présentant des qualités

d'étanchéité pour métaux [peintures] ; Matériaux de revêtement pour la

protection de surfaces exposées à la corrosion galvanique (peintures) ;

Produits élastomères imperméables sous forme de peintures pour la

protection des toitures en amiante ; Revêtements de protection pour

l'application sous forme liquide pour une utilisation sur les métaux ;

Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres

qu'à des fins d'isolation ; Préparations imperméabilisantes à base

d'élastomères sous forme de peintures pour la protection de toits en

amiante ; Couleurs; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

imprimeurs et artistes; colorants pour boissons ou aliments; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (poudres pâtes de

préparation de surfaces); mastic (résine naturelle) . 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.

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ;Logiciels

[programmes enregistrés] ; Logiciels économiseurs d'écran pour

ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables ; Plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Interfaces

[informatique] ; Matériel informatique ; Moniteurs [matériel informatique]

; Changeurs de disques [informatique] ; Unités à bande magnétique

[informatique] ; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

Plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ; Planificateurs et agendas téléchargeables

imprimables ; Programmes informatiques pour la gestion de projets.

35 Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Optimisation
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du trafic pour sites internet ; Mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels ; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; Compilation d'information dans des bases

de données informatiques ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Conseil en fiscalité [comptabilité] ;

Comptabilité ; Conseil comptable en matière de fiscalité ; Services de

préparation et de conseil en fiscalité ; Gestion de projets commerciaux ;

Gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers ; Services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ;Services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;

Raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; Mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications ; Télécommunications ; Communications par

terminaux d'ordinateurs ; Transmission de courriers électroniques ;

Services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques] ; Communications téléphoniques ;

Communications télégraphiques ; Communications radiophoniques ;

Communications par réseaux de fibres optiques ; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps

d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Transmission de

télécopies ; Transmission de messages ; Transmission de podcasts ;

Transmission par satellite ; Transmission de courriels ; Transmission

de télégrammes ; Transmission de fichiers numériques ; Transmission

de données en flux continu [streaming] ; Transmission de cartes de

voeux en ligne ; Transmission de séquences vidéo à la demande ;

Location d'appareils pour la transmission de messages ; Transmission

de messages et d'images assistée par ordinateur ; Mise à disposition

de forums en ligne ; Services de téléconférences ; Location de

téléphones ; Services de communication par téléphones portables ;

Services de messagerie vocale ; Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; Raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial ; Location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; Fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux .

42 Conseils en conception de sites internet ; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; Création et entretien de sites internet pour

des tiers ; Services de conseillers en matière de sécurité sur internet ;

Surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la

détection de fraudes par internet ; Mise à disposition d'informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites internet ; Surveillance électronique d'informations

d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le

biais d'internet ; Logiciel-service [SaaS] ;Location de logiciels

informatiques ; Élaboration [conception] de logiciels ; Maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; Consultation en matière de logiciels ; Mise à

jour de logiciels ; Développement de logiciels dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Services de conseils en technologies informatiques ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique ; Location de serveurs web ; Hébergement de sites

informatiques [sites web] ; Conseils en conception de sites web ;

Création et entretien de sites web pour des tiers ; Informatique en

nuage ; Duplication de programmes informatiques ; Location de

logiciels informatiques ; Conception de systèmes informatiques ;

Analyse de systèmes informatiques ; Télésurveillance de systèmes

informatiques ; Récupération de données informatiques ;

Développement de plateformes informatiques ; Consultation en matière

de sécurité informatique ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;

Services de protection contre les virus informatiques ; Surveillance de

systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou

d'atteintes à la protection de données ; Informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; Conversion de données et

de programmes informatiques autre que conversion physique ;

Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ;

Création et conception de répertoires d'informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l'information] ;

Gestion de projets architecturaux ; Gestion de projets informatiques ;

Gestion de projets (ingénierie informatique) ; Services de gestion de

projets d'ingénierie ; Gestion de projets dans le domaine des

technologies de l'information ; Gestion de projets informatiques dans le

domaine du traitement de données électroniques [TED] ; Conception

technique et gestion de projets techniques pour le développement

d'équipements d'éclairage.

45 Concession de licences de logiciels [services juridiques] ;

Concession de licences [services juridiques] dans le cadre de l'édition

de logiciels ; Conseils juridiques dans le domaine de la fiscalité.

(300)

249180
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) electrochef

904 RUE AL ANDALIB AL MANAL CYM

RABAT

MA
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(591) Bleu,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; théières ;

cafetières non électriques ; bouteilles isolantes.

(300)

249181
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) KEROUA SALMA

IMMEUBLE B`, APPARTEMENT 07, RES JARDIN DE SOUSS,

HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rose Corail,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais

(300)

249182
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) Ait Baalla Abdelali

Lot le Comptoir bloc B, ESC 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux . ; alpenstocks ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; articles de sellerie ; attaches de selles ;

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

d'alpinistes ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou

en carton-cuir ; boîtes en fibre vulcanisée ; bourrellerie ; bourses ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

bridons ; buffleterie ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; caisses en fibre

vulcanisée ; cannes ; cannes de parapluies ; cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carnassières ; carniers ; cartables ; carton-cuir ; chevreau ; coffres de

voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" ; colliers de chevaux ; colliers pour animaux* ; cordons en cuir ;

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

coussins de selles d'équitation ; couvertures de chevaux ; couvertures

pour animaux ; croupons ; cuir brut ou mi-ouvré ; dépouilles d'animaux ;

écharpes pour porter les bébés ; étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ;

étuis pour clés ; fers à cheval ; filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ;

fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d'animaux] ; gaines de

ressorts en cuir ; garnitures de cuir pour meubles ; garnitures de

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières ; guides [rênes]

; habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

animaux ; havresacs ; housses de selles d'équitation ; œillères

[harnachement] ; imitations de cuir ; laisses ; lanières de cuir ; licols ;

licous ; licous de chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour

documents ; martinets [fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ;

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

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;
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sacs de plage ; sacs de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs

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

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

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

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

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

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

(300)

249183
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) ABDELALI EDDAOUI

HAY TAGHZOUT 2 TARRAST INZEGAN

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249184
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) SOCIETE MOHJATI

RUE SOUMAYA,RCE SHEHRAZADE 3, ETAGE 5, N° 22,

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Gris foncé,
(511)

3 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. Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser. Savons

non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants à usage cosmétique,

produits de démaquillage, déodorants [parfumerie],dépilatoires /

produits épilatoires, dissolvants pour vernis à ongles,eau de Cologne,

préparations d'écrans solaires, huile de lavande, huile de rose, huiles

essentielles /, huiles à usage cosmétique, lait d'amandes à usage

cosmétique, laits de toilette, laques pour les cheveux, musc

[parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux.

29 fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées

confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ; amandes

moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ; Huile

d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de légumes ;

croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ; raisins

secs, Fruits et légumes Conservés congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, 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, Dattes, huile d’Argan,

graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles, huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire, et huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à

usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines

de lin à usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de

sésame à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huiles à
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usage alimentaire, mélanges contenant de la graisse pour tartines,

noisettes préparées, noix de coco séchées, noix de coco séchées,

olives conservées.

(300)

249185
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) SWIMC LLC

101 W. Prospect Avenue Cleveland, Ohio 44115 ,

US

(591)

(511)

2 Revêtements automobiles sous forme de peintures.

(300)

249188
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) KMT SOLUTION

GR ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Fushia, Bleu clair,
(511)

2 cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

encres [toner] pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner]

pour photocopieurs ; cartouches d'encre comestible remplies pour

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

d'imprimerie [encres] ; encres pour le cuir.

(300)

249189
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) VIVA-EXPO

59 RESIDENCE MLY ABDELAZIZ AVENUE MIY ABDELAZIZ

N° 4

KENITRA

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans

d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;

plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

(300)

249190
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) BENHAIM GEORGES-EMMANUEL

4,RUE NAJIB M AHFOUD

CASABLANCA

MA

ELKESLASSY DANIEL JOHN

14 RUE DADES HAY SALAM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

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

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

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

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre
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cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

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

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières
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plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

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

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

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

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;
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poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

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

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page146



séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

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

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;
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chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

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

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,
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fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de
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style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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].

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

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

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

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

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en
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bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

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

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

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

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

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

amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de

jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour

jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de

Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de

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

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

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

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

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

bombes de table pour fêtes; bottines-patins [combiné]; bouchons

[flotteurs] [attirail de pêche]; boules à neige; boules de jeu; boyaux de

raquettes; brassards de natation; bulles de savon [jouets]; cannes à

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

cerfs-volants; chambres à air pour ballons de jeu; chambres de

poupées; chapeaux de cotillon en papier; chariots pour sacs de golf;

chevaux à bascule [jouets]; cibles; cibles électroniques; clochettes pour

arbres de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes pour

jouets; confettis; cordes de raquettes; craie pour queues de billard;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; damiers;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; dés [jeux]; détecteurs de touche [attirail de pêche]; dispositifs

à marquer les points pour billards; disques pour le sport; disques

volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; écrans

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

fixations de skis; fléchettes; flotteurs pour la pêche; fusils

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

de pachinko; jeux de société; jeux de table; jeux et jouets portatifs avec

fonctions de télécommunication intégrées; maisons de poupées;

planches de natation pour battements de pieds; jeux portatifs pourvus

d'un écran à cristaux

28 liquides; jouets; jouets pour animaux de compagnie; jouets

rembourrés; joysticks pour jeux vidéo; kaléidoscopes; kayaks de mer;

lance-pierres [articles de sport]; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; lignes de pêche; lits de

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

électroniques; machines de jeux vidéo; machines lance-balles;

machines pour jeux d'argent; mah-jongs; manèges forains; maquettes

[jouets]; marionnettes; masques de carnaval; masques d'escrime;

masques de théâtre; masques [jouets]; mastic de modelage en tant

que jouet; matériel pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à

voile; mobiles en tant que jouets; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; moulinets pour la pêche;

munitions pour pistolets à peinture [accessoires de sport]; nasses

[casiers de pêche]; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de

cotillon; objets gonflables pour piscines; ours en peluche; outils de

remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; palets;

palmes pour nageurs; papillotes surprise [crackers de Noël];
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parapentes; pâte à modeler en tant que jouet; patins à glace; patins à

roulettes; patins à roulettes en ligne; peaux de phoques [revêtements

de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

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

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en
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bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

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].

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres
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de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

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

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

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

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

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

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

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

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

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

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

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

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

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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].

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;
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meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

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

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

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

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

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

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

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

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

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

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

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

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

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

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à
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sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux; vins; vodka; whisky.

34 Allumettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs;

blagues à tabac; boîtes à allumettes; boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

bouts de cigarettes; bouts pour fume-cigarette; briquets pour fumeurs;

cahiers de papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigares;

cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage

médical; cigarettes électroniques; cigarillos; coupe-cigares; crachoirs

pour consommateurs de tabac; cure-pipes; étuis à cigares; étuis à

cigarettes; filtres pour cigarettes; fume-cigare; fume-cigarette; herbes à

fumer; papier absorbant pour la pipe; papier à cigarettes; pierres à feu;

pipes; porte-allumettes; pots à tabac; râteliers à pipes; réservoirs à gaz

pour briquets; solutions liquides pour cigarettes électroniques; tabac;

tabac à chiquer; tabac à priser; tabatières; vaporisateurs oraux pour

fumeurs ; Narguilés; bases de narguilé; bols de narguilé; embouts de

narguilé; narguilés électroniques; pipes à narguilé; tuyaux de narguilé;

mélasses de plantes [succédanés de tabac].

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

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

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

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

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

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

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

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

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page157



murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

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

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de
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35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

liquides; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non métalliques;

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

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

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

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

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de
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lit pour lits à barreaux, autres que linge

38 Communications par réseaux de fibres optiques; communications

par terminaux d'ordinateurs; communications radiophoniques;

communications télégraphiques; communications téléphoniques;

fourniture d'accès à des bases de données; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de canaux

de télécommunication destinés aux services de télé-achat; informations

en matière de télécommunications; location d'appareils de

télécommunication; location d'appareils pour la transmission de

messages; location de modems; location de télécopieurs; location de

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

mondiaux; mise à disposition de forums de discussion sur l'internet;

mise à disposition de forums en ligne; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; radiodiffusion;

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications;

services d'affichage électronique [télécommunications]; services

d'agences de presse; services d'appel radioélectrique [radio, téléphone

ou autres moyens de communications électroniques]; services de

communication par téléphones portables; services de diffusion sans fil;

services de messagerie vocale; services de téléconférences; services

de visioconférence; services télégraphiques; services téléphoniques;

services télex; télédiffusion; télédiffusion par câble; transmission de

cartes de vœux en ligne; transmission de courriels; transmission de

données en flux continu [streaming]; transmission de fichiers

numériques; transmission de messages; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur; transmission de séquences vidéo à la

demande; transmission de télécopies; transmission par satellite;

transmission de télégrammes.

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

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

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

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

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

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

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de
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reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

tutorat.

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

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

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

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

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

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.

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres
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porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

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

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments
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médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

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

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de
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carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

(300)

249191
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) RAHMOUNI I.E.N

13 RUE AHMED MAJJATI RESIDENCE LES ALPES ETG 1

N°8

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

4 bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de

Noël ; veilleuses [bougies].

(300)

249192
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

4 Huile industrielle; Graisse industrielle; Lubrifiants; Huile de moteur;
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Graisse lubrifiante; Huile de ricin industrielle; Carburant.

36 Souscription d'assurance accident; Services de cartes de crédit et

de paiement; fourniture d'informations financières; Services de

financement;Émission de cartes de crédit; Estimation d'automobiles

d'occasion; Services d'assurance liés aux véhicules terrestres; offre de

services de garantie complets pour véhicules terrestres, pièces

constituantes et accessoires connexes; Services d'assurance de

garantie prolongée; Prêts [financement]; Financement de crédit-bail

automobile; financement par crédit-bail de véhicules; services de

paiement par portefeuille électronique; Fourniture d’informations sur

l'assurance

(300)

249193
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

(591)

(511)

4 Huile industrielle; Graisse industrielle; Lubrifiants; Huile de moteur;

Graisse lubrifiante; Huile de ricin industrielle; Carburant

38 Services de télécommunications; Services de télécommunication

par appareils pour véhicules; Communications par terminaux

d'ordinateurs; Communications par téléphone; Fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de

messages, de sons et d'images assistée par ordinateur; Transmission

de données numériques, obtenues à partir d'appareils de véhicules;

Fourniture d'accès à des bases de données; Transmission de fichiers

numériques.

(300)

249194
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) ITM ENTREPRISES

24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS

FR

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 ; guides ; catalogues ; serviettes en papier ; mouchoirs en papier ;

peintures (tableaux) ; gravures ; papier d'emballage ; sacs d'emballage

en papier ou en matière plastique ; sachets d'emballage en papier ou

en matière plastique ; feuilles d'emballage en papier ou en matière

plastique ; étiquettes non en tissu ; fanions (en papier) ; cartes postales

; décalcomanies ; dessins ; lithographie ; images ; photographies ;

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

pour les artistes ; produits en matière plastique pour l'emballage ;

Articles de peinture ; pinceaux ; rouleaux de peintres en bâtiment ;

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et

succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques et résines

sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de fabrication ;

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

métalliques ; Fibres de verre pour l'isolation ; tissus en fibres de verre

pour l'isolation ; joints de carrelages ; Cuir et imitations du cuir ; peaux

d'animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ;

cannes ; fouets et sellerie ; colliers, harnais, laisses et vêtements pour

animaux ; sacs de transport pour animaux ; Matériaux de construction

non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;

asphalte, poix, goudron et bitume ; constructions transportables non

métalliques ; monuments non métalliques ; abris de jardin en bois ;

abris de jardin non métallique ; clôtures non métalliques ; Ciment ;

mortier ; produits sous forme de poudre pour le ragréage des surfaces

et notamment des sols, à l'exclusion des produits chimiques ; Meubles ;

glaces (miroirs), contenants de stockage ou de transport non

métalliques ; cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau,

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de

mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ;

cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients

d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à

l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en

bois ou en matières plastiques ; chaises transat ; tables ; meubles de

jardin ; jardinières ; patins pour meubles ; 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 miouvré, à l'exception du verre de

construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; paille de fer ; porcelaine ;

vaisselle en verre, porcelaine ou faïence. Bouteilles ; objets d'art en

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

en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de
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toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; barbecues ;

aquariums d'appartement ; terrarium

35 ; clapiers pour animaux ; nichoirs pour animaux ; niches, coussins,

couchettes, paniers et couffins pour animaux d'intérieur ; arbres à

griffes pour chats ; mangeoires pour animaux, peignes et brosses pour

animaux, bacs de propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour

animaux de compagnie ; cages pour oiseaux et animaux de compagnie

; mangeoires et autres éléments d'équipement de cages à savoir

perchoirs, récipients pour l'eau, balançoires, bacs d'alimentation pour

animaux de compagnie ; brosses, éponges, chiffons et peaux

chamoisées pour le nettoyage des véhicules ; pots à fleurs ; Gants de

toilette pour animaux ; Gants pour le lavage de voiture ; Gants de

ménage ; Gants de jardinage ; Gants de cuisine ; 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 ; Bâches de véhicules ; Fils à usage textile. Fils élastiques

à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à

usage textile ; laine filée ; soie filée ; Tissus à usage textile ;

couvertures de lit et de table. Tissus élastiques ; velours ; linge de lit ;

linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à

l'exception de l'habillement) ; Rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; Vêtements, articles chaussants, chapellerie,

maques en tissu [vêtements] ; Dentelles, lacets et broderies, et rubans

et noeuds de mercerie ; boutons, crochets et oeillets, épingles et

aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les cheveux ; cheveux

postiches ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements

de sols ; tentures murales non en matières textiles ; Jeux, jouets ;

appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport ;

décorations pour arbres de Noël ; Arbres de Noël en matières

synthétiques ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; piscines

(articles de jeux) ; toboggan (jeu) ; balançoires (jeu) ; cabanes de jeu ;

trampolines ; Jeux et jouets pour animaux de compagnie ; jouets en

corde pour animaux de compagnie ; jouets pour animaux de

compagnie contenant de l'herbe aux chats ; animaux en tant que jouets

; 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 ; services de magasin de vente au détail

en ligne proposant des produits virtuels téléchargeables à savoir,

programmes informatiques destinés à être utilisés en ligne et dans des

environnements virtuels en ligne ; Service de vente au détail de fichiers

numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles

[NFT] ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services de biens virtuels ; Mise à

disposition d'espaces de vente en ligne

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou

l'imprimerie) ; articles en papier et en carton à savoir calendriers,

agendas, affiches, posters ; papeterie ; cartonnages ; produits de

l'imprimerie ; cartes ; cartes de fidélité sans codage magnétique ;

cartes d'abonnements en carton ou en plastique ; journaux ; livres ;

manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ; publications ;

magazines ; revues périodiques ; imprimés ; prospectus ; publications ;

revues ; lettres d'information ; guides ; catalogues ; serviettes en papier

; mouchoirs en papier ; peintures (tableaux) ; gravures ; papier

d'emballage ; sacs d'emballage en papier ou en matière plastique ;

sachets d'emballage en papier ou en matière plastique ; feuilles

d'emballage en papier ou en matière plastique ; étiquettes non en tissu

; fanions (en papier) ; cartes postales ; décalcomanies ; dessins ;

lithographie ; images ; photographies ; adhésifs (matières collantes)

pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; produits en

matière plastique pour l'emballage ; Articles de peinture ; pinceaux ;

rouleaux de peintres en bâtiment ;

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 ; extincteurs ; publications

électroniques téléchargeables ; Appareils et instruments de mesure,

notamment appareils et instruments de mesure au laser, mètres et

niveaux à bulle ; batteries pour véhicules ; batteries ; piles ; piles

rechargeables ; chargeurs pour piles ; chargeur USB ; détecteurs ;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique ; matériel électrique à savoir fils, fusibles, prises,

interrupteurs, tableaux, coffrets, gaines, enrouleurs, disjoncteur,

cordons et câbles ; appareils pour l'enregistrement, la communication,

la transmission, la reproduction du son ou des images ; cordon HDMI ;

filtre ADSL ; adaptateur HI FI ; câbles prolongateurs ; antennes ;

thermostats ; station météorologique ; interphones ; instruments

d'alarme ; télécommandes ; programmateur de temps ; équipement

domotique ; casques de protection ; vêtements et chaussures de

protection ; Applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes,

smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de

communications ; logiciels informatiques ; ludiciels informatiques ;

logiciels téléchargeables ; logiciels non téléchargeables ; jeux

informatiques ; logiciels de messagerie instantanée ; logiciels de

partage de fichiers ; logiciels de communication pour l'échange

électronique de données via des réseaux informatiques, mobiles, sans

fil et de télécommunications ; équipements pour le traitement de

données ; ordinateurs ; organiseurs électroniques personnels ;

Lunettes de protection ; Lunettes masques ; Masques de protection

autres qu’à usage médical ; Filtres pour masques respiratoires autres

qu’à usage médical ; Visières de protection autres qu’à usage médical ;

Gants de protection ; fichiers numériques téléchargeables authentifiés
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par des jetons non fongibles [NFT] ; fichiers d'images téléchargeables

contenant des oeuvres d'art authentifiées par des jetons non fongibles

(NFT) ; logiciels pour gérer les transactions à l'aide de la technologie

de la chaîne de blocs [blockchain] ; Produits virtuels téléchargeables à

savoir, programmes informatiques ; actifs numériques virtuels

téléchargeables ; actifs numériques virtuels téléchargeables proposés

en tant que portefeuille numérique ;

35 pour acheteurs et vendeurs de produits et services de biens

virtuels, à savoir fichiers numériques téléchargeables authentifiés par

des jetons non fongibles[NFT]

35 Publicité ; publicité par correspondance, radiophonique ou

télévisée, publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; courrier publicitaire ;

regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport),

permettant au consommateur de les voir et de les acheter

commodément, et services de vente au détail ou en gros, de vente par

correspondance, de vente au détail ou en gros par Internet ou par tous

moyens électroniques des produits suivants : 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 ; Liquide de refroidissement pour moteurs de véhicules ;

additifs chimiques pour systèmes de refroidissement de moteurs ;

Terreau ; Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; colles

(apprêts) ; colles pour carrelages ; ciment pour la réparation des objets

cassés ; Couleurs, 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 ; tinctoriales ;

mordants ; enduits ; diluants pour peintures ; liants pour peintures ;

produits pour la protection des métaux ; produits anticorrosion ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; shampoing

nettoyant pour véhicules ; shampoing lustrant pour véhicules ; produits

nettoyants pour circuit de refroidissement, systèmes d'huile ;

préparations pour lave-glace ; produit décapant ; produit dégivrant ;

produits pour polir les voitures ; rénovateur plastique automobile ;

papier de verre, cales, blocs et bandes abrasives pour poncer ;

shampoings pour animaux de compagnie ; dentifrices pour animaux de

compagnie ; produits cosmétiques pour animaux ; déodorants pour

animaux ; détachants ; ouate à usage cosmétique ; encens ; bois

odorants ; pots-pourris odorants ; Décapants ; produits pour

l’enlèvement de la peinture, de la rouille ; Huiles et graisses

industrielles, cires ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière ; combustibles et matières éclairantes

35 ; bougies et mèches pour l'éclairage ; produits dégrippants ; pellets

de bois pour le chauffage (combustibles) ; charbon de bois

(combustibles) ; Préparations vétérinaires ; aliments et substances

diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour

animaux ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux

nuisibles ; fongicides, herbicides, pesticides ; couches-culottes en

papier ou en cellulose pour animaux ; produits anti-insectes ; colliers et

lotions antiparasitaires pour animaux ; répulsifs pour chiens ; 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 ;

Etaux-établis métalliques ; chevilles de fixation métalliques ; produits

de quincaillerie métalliques ; caisses en métal, caisses à outils vides en

métal, boîtes de rangement métalliques ; sonnettes ; collier de serrage

métallique ; abris de jardin métallique ; clôtures métalliques ; poignées

de porte, serrures métalliques ; 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 oeufs ; distributeurs

automatiques ; Aspirateurs d'eau et de poussière, sacs et filtres pour

aspirateurs d'eau et de poussière ; machines et appareils de nettoyage

électriques, appareils de nettoyage à haute pression, appareils de

nettoyage à vapeur ; outillage électroportatif (machines) à savoir

perceuses, meuleuses, ponceuses, scies, perforateurs, défonceuses,

rabots, visseuses, décapeurs thermiques ; outils tenus à la main

actionnés autrement que manuellement ; brosses électriques (parties

de machines) ; pistolets pour la peinture ; pistolets à colle, électriques ;

disques abrasifs [machines-outils] et disques à lamelles pour

meuleuses électriques, lames (parties de machines), embouts et

adaptateurs de vissage et de perçage (parties de machines) ; groupes

électrogènes de secours ; tondeuses ; broyeurs électriques ;

tronçonneuse électriques ; tondeuses à gazon autoportée ; Outils à

main entraînés manuellement ; forets (outils), porte-forets (outils),

filières (outils) et porte-filières (outils), mèches (parties d'outils), scies

(outils) et lames de scies (partie d'outils), embouts et adaptateurs de

vissage et de perçage (parties d'outils) ; burins, gouges, tarauds (outils)

; étaux ; sécateurs ; pelles (outils) ; râteaux (outils) ; couverts

(coutellerie, fourchettes, cuillers) ; 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
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39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; informations en matière de transport ;

distribution de journaux, magazines, revues, périodiques, brochures,

imprimés, catalogues, lettres d'information, publications, prospectus ;

distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de véhicules

; livraison de marchandises commandées par correspondance, location

de voitures et de véhicules utilitaires ; stockage de colis ; distribution de

colis ; transport de colis ; livraison de colis ; services de collecte de

colis ; services de réception de colis ;

35 ; 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 ; extincteurs ; publications

électroniques téléchargeables ; Appareils et instruments de mesure,

notamment appareils et instruments de mesure au laser, mètres et

niveaux à bulle ; batteries pour véhicules ; batteries ; piles ; piles

rechargeables ; chargeurs pour piles ; chargeur USB ; détecteurs ;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique ; matériel électrique à savoir fils, fusibles, prises,

interrupteurs, tableaux, coffrets, gaines, enrouleurs, disjoncteur,

cordons et câbles ; appareils pour l'enregistrement, la communication,

la transmission, la reproduction du son ou des images ; cordon HDMI ;

filtre ADSL ; adaptateur HI FI ; câbles prolongateurs ; antennes ;

thermostats ; station météorologique ; interphones ; instruments

d'alarme ; télécommandes ; programmateur de temps ; équipement

domotique ; casques de protection ; vêtements et chaussures de

protection ; Applications logicielles pour téléphones mobiles, tablettes,

smartphones et autres ordinateurs portables ou dispositifs de

communications ; logiciels informatiques ; ludiciels informatiques ;

logiciels téléchargeables ; logiciels non téléchargeables ; jeux

informatiques ; logiciels de messagerie instantanée ; logiciels de

partage de fichiers ; logiciels de communication pour l'échange

électronique de données via des réseaux informatiques, mobiles, sans

fil et de télécommunications ; équipements pour le traitement de

données ; ordinateurs ; organiseurs électroniques personnels ;

Lunettes de protection ; Lunettes masques ; Masques de protection

autres qu’à usage médical ; Filtres pour masques respiratoires autres

qu’à usage médical ; Visières de protection autres qu’à usage médical ;

Gants de protection ; Masques chirurgicaux ; Masques respiratoires à

usage chirurgical ; Masques respiratoires à usage médical ; Masques

hygiéniques à usage médical ; Masques pour le visage à usage

médical ; Masques de protection pour le personnel médical ; Masques

de protection nasale à usage médical ; Masques de protection buccale

à usage médical ; Masques de protection antibactériens à usage

médical ; Masques de protection antibactériens à usage chirurgical ;

Masques pour le visage à usage chirurgical ; Masques de protection

faciale à usage médical ; Masques thérapeutiques à porter sur le

visage ; Inserts [instruments médicaux] pour masques respiratoires à

usage chirurgical ; Inserts [instruments médicaux] pour masques

respiratoires à usage médical ; Masques de protection contre les

substances toxiques à usage chirurgical ; Masques de protection

contre les substances toxiques à usage médical ; Gants à usage

35 médical ; Gants pour examens médicaux ; Gants jetables à usage

chirurgical ; Gants protecteurs à usage médical ; Gants en latex à

usage chirurgical ; Gants en caoutchouc à usage chirurgical ; Gants de

protection pour le personnel médical ; Gants de protection jetables à

usage médical ; Gants en caoutchouc à usage médical ; Gants en latex

à usage médical ; 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. lampes

d'éclairage ; lampes torches, projecteur d'éclairage ; phares pour

automobiles ; radiateurs électriques ; barbecue ; poêles (appareil de

chauffage) ; tracteurs ; brouettes ; équipements et accessoires pour

véhicules terrestres, à savoir avertisseurs sonores, câbles

d’embrayage, freins, plaquettes de freins, étriers de freins, moteurs,

amortisseurs de suspension, bielles autres que parties de moteurs,

chaînes de commande pour véhicules terrestres, circuits hydrauliques,

convertisseurs de couples, mécanismes de propulsion, boîtes de

vitesse, déflecteurs, chaînes motrices, chaînes à rouleaux, arbres de

transmission, courroies de transmission chaînes antidérapantes,

ressorts d'amortisseurs, chaînes, bandages de roues pour véhicules,

antidérapants pour bandage de véhicules, démultiplicateurs moyeux de

roues, housses de véhicules, housses de sièges, carrosserie, châssis,

pare-chocs, vitres de véhicules, rétroviseurs, jantes, enjoliveurs de

roues, pneumatiques, roues de véhicules ; pare-brise, antivols et

antivols de roues, alarmes, cornets avertisseurs, avertisseur contre le

vol de véhicules, contrôleurs de vitesse pour véhicules, indicateurs de

direction de véhicules, pompes à air ; filtres à air pour moteurs ;

bouchons pour réservoirs à essence ; rayons de roues de véhicules ;

guidons, béquilles de cycles, cadres de cycles, selles de cycles,

plateaux de pédalier pour cycles, pédalier pour cycles, repose-pieds

pour motocyclettes, pignons pour transmission pour véhicules ; Balais

d'essuie-glaces ; Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux

d'artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées

de signalisation ; Horlogerie et instruments chronométriques ; coffrets à

bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,

ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou

figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour

l'horlogerie ; médailles ; Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie ou l'imprimerie) ; articles en papier et en carton à savoir

calendriers, agendas, affiches, posters ; papeterie ; cartonnages ;

produits de l'imprimerie ; cartes ; cartes de fidélité sans codage

magnétique ; cartes d'abonnements en carton ou en plastique ;

journaux ; livres ; manuels ; brochures promotionnelles ; brochures ;

publications ; magazines ; revues périodiques ; imprimés ; prospectus ;

publications ; revues ; lettres d'information
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(300) FR, 2022-09-07 00:00:00.0, 22 4 896 006

249196
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) BRAVETTE

DR IMINAGHZ OUED EL BOUR

IMINTANOUTE

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

3 abrasifs ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec.

(300)

249197
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) Lahrichi Meryem

Appt. 9, Imm. 2, Angle Rue Rodin et Rue Errazi, Bd.

Mohammed Abdou, Palmier

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249199
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) SOCIETE VIKING INDUSTRIEL

APPARTEMENT N° 35, 2ème ETAGE, AVENUE KHALID

IBNOU WALID, CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Noir, Turquoise,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation, entretien et

réparation d'automobiles, services d'équilibrage de roues, graissage de

véhicules, lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, travaux de

peinture, polissage de véhicules, services de réparation en cas de

pannes de véhicules, travaux de vernissage, vulcanisation de pneus

[réparation], graissage de véhicules,Construction navale ; Conseil en

construction, réparation; services d'installation, entretien et réparation

d'automobiles, services d'équilibrage de roues, graissage de véhicules,

lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, travaux de peinture,

polissage de véhicules, services de réparation en cas de pannes de

véhicules, travaux de vernissage, vulcanisation de pneus [réparation],

graissage de véhicules, installation et réparation d'appareils de

climatisation ; installation et réparation d'appareils de

réfrigération,installation et réparation d'ascenseurs ; installation et

réparation de chauffage ; installation et réparation de dispositifs

d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de dispositifs

d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie

;entretien et réparation de coffres-forts .

(300)

249200
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) SWAG INDUSTRIE

98, Parc industriel Ouled Saleh, Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu foncé,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour
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grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

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

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'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; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données

35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

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

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; 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; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

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

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

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

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à
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jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

(300)

249201
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) COMPTOIR PIECES MOTEURS ET ACCESSOIRES

98 PARC INDUSTRIEL OULED SALEH 27182 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

1 éléments radioactifs à usage scientifique; radium à usage

scientifique; radon; terres rares; papier réactif autre qu'à usage médical

ou vétérinaire; affaiblisseurs photographiques; fluides frigorigènes;

produits pour la rénovation des disques acoustiques; rhénium; sel

gemme; produits pour la conservation du caoutchouc; rubidium;

saccharine à usage industriel; saccharine pour l'industrie alimentaire;

sel ammoniac; esprit de sel ammoniac; acide salicylique; sel pour

conserver, autre que pour les aliments; sel brut; salpêtre; sels [produits

chimiques]; sels [engrais]; sels pour la coloration des métaux; sels pour

éléments galvaniques; sels à usage industriel; sels de métaux des

terres rares; sels de métaux alcalins; sels de métaux précieux à usage

industriel; samarium; sauce pour le tabac; scandium; eau de mer à

usage industriel; algues [engrais]; acide sébacique; produits pour

préserver les semences; sélénium; papier autovireur [photographie];

toile sensibilisée pour la photographie; films sensibilisés mais non

exposés; pellicules sensibilisées mais non exposées; papier sensible;

plaques photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour

offset; produits pour décoller; silicates; silicium; carbure de silicium

[matière première]; silicones; nitrate d'argent; azotate d'argent;

solutions de sels d'argent pour l'argenture; solutions pour l'argenture;

colles [apprêts]; apprêts pour l'industrie textile; produits pour

l'encollage; scories [engrais]; savons métalliques à usage industriel;

soude de barille; sodium; sels de sodium [composés chimiques];

préparations pour l'amendement des sols; terre de culture; préparations

chimiques pour le soudage; fondants pour le soudage; gaz solidifiés à

usage industriel; solutions pour la cyanotypie; dissolvants pour vernis;

suie à usage industriel ou agricole; sel d'oseille; spinelles [minéral

oxydé]; esprit-de-sel; esprit de vinaigre; produits chimiques pour

empêcher la formation de taches sur les étoffes; amidon à usage

industriel; fécule à usage industriel; colle d'amidon autre que pour la

papeterie ou le ménage; agents chimiques pour fluidifier l'amidon

[agents de décollage]; agents de décollage [agents chimiques pour

fluidifier l'amidon]; acide stéarique; cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; strontium; produits pour empêcher le

démaillage des bas; substrats pour la culture hors sol [agriculture];

sulfates; sulfures; acides sulfoniques; soufre; acide sulfurique; éther

sulfurique; acide sulfureux; sumac pour la tannerie; superphosphates

[engrais]; matières synthétiques pour l'absorption d'huile; résines

synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; talc [silicate

de magnésium]; tan; bois à tanner; acide tannique; tannin; tanin;

matières tannantes; farine de tapioca à usage industriel; tartre non à

usage pharmaceutique; acide tartrique; extraits de thé pour l'industrie

alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits

de thé pour la fabrication de

1 produits pharmaceutiques; technétium; tellure; agents tensio-actifs;

terbium; papier chimique pour essais; tétrachlorures; produits

chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour

l'imprégnation des matières textiles; produits chimiques pour

l'imperméabilisation des matières textiles; thallium; pâtes thermiques;

thiocarbanilide; thorium; thulium; thymol à usage industriel; titanite;

anhydride titanique à usage industriel; toluène; toluol; bains de virage

[photographie]; sels de virage [photographie]; terre végétale;

neutralisants de gaz toxiques; fluides de transmission; liquides de

transmission; huiles de transmission; mastic pour remplir les cavités

des arbres [arboriculture]; acide tungstique; uranium; nitrate d'uranium;

urane; alcool vinique; viscose; vitamines pour l'industrie alimentaire;

vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; vitamines pour la fabrication

de produits pharmaceutiques; accélérateurs de vulcanisation; produits

de vulcanisation; produits pour l'enlèvement des papiers peints; verre

soluble [silicate]; produits chimiques pour la purification de l'eau;

produits pour adoucir l'eau; produits chimiques pour blanchir les cires;

colle à vin; withérite; esprit-de-bois; pâte de bois; vinaigre de bois

[acide pyroligneux]; acide pyroligneux [vinaigre de bois]; films

radiographiques sensibilisés mais non exposés; xénon; xylène; xylol;

levure à usage scientifique; levure destinée à la production de

biocarburants; ytterbium; yttrium; zircone.

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; additifs non chimiques

pour carburants; alcool [combustible]; anthracite; cire d'abeille pour la
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fabrication de cosmétiques; cire d'abeilles; cire pour courroies;

carburant au benzène; benzine; biocombustibles; huile d'os industrielle;

bougies [éclairage]; chandelles; cierges; carburants; cire de carnauba;

huile de ricin industrielle; cérésine; charbon de bois [combustible];

bougies pour arbres de Noël; charbon [combustible]; houille; boulets de

charbon; poussier [combustible]; huile de houille; huile de goudron de

houille; coke; briquettes combustibles; huile de coupe; gasoil;

compositions pour absorber la poussière; compositions pour le

balayage pour lier la poussière; agglomérants de poussière; produits

pour le dépoussiérage; énergie électrique; éthanol [carburant];

allume-feu; bois à brûler; bois de feu; huile de poisson non comestible;

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; combustibles à

base d'alcool; gaz d'éclairage; huile pour engrenages; graisse pour

armes; graisse pour courroies; graisses pour articles chaussants;

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

houka; graisses industrielles; huiles industrielles; cires à usage

industriel; kérosène; mèches de lampes; lanoline pour la fabrication de

cosmétiques; matières éclairantes; lignite; ligroïne; lubrifiants; graphite

lubrifiant; graisses de graissage; huiles de graissage; mazout; alcool à

brûler; combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles pour

moteurs; naphte; veilleuses [bougies]; antidérapants pour courroies

[préparations]; gaz d'huile; huiles pour l'éclairage; huiles pour la

peinture; huiles de décoffrage; huiles pour la conservation du cuir;

huiles pour la conservation de la maçonnerie; oléine; ozocérite;

ozokérite; bandes de papier pour l'allumage; paraffine; tourbe

[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; bougies parfumées;

essence [carburant]; éther de pétrole; gelée de pétrole à usage

industriel; pétrole brut ou raffiné; gaz pauvre; huile de colza à usage

industriel; gaz solidifiés [combustibles]; bougies de soja; préparations

d'huile de soja pour le revêtement antiadhésif des ustensiles de

cuisson; stéarine; huile de tournesol industrielle; dégras; huiles pour les

tissus; huiles d'ensimage; amadou; mélanges carburants gazéifiés;

cires [matières premières]; cire pour l'éclairage; fart; mèches pour

bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour fumer et aromatiser

des aliments; copeaux de bois en tant que combustible; copeaux de

bois pour l'allumage; suint; lanoline; carburant au xylène.

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 oeufs; distributeurs

automatiques; bio-imprimantes 3D; imprimantes 3D; stylos

d'impression 3D; appareils pour la purification de l'acétylène; bandages

adhésifs pour les poulies; pompes d'aération pour aquariums;

aérocondenseurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour

l'aérostation; moteurs d'avions; agitateurs; élévateurs pour l'agriculture;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

machines agricoles; brosses à air [machines] pour appliquer les

couleurs; condenseurs à air; dispositifs pour le déplacement de

charges sur coussins d'air; pompes à air [installations de garages];

machines d'aspiration d'air; alternateurs; coussinets antifriction pour

machines; paliers [parties de machines ou de moteurs]; paliers

antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs;

appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la

gazéification d'eau; appareils pour tirer la bière sous pression; tabliers

de machines; grappins automatiques [marine]; arbres de machines;

bagues à billes pour roulements; roulements à billes; butées à billes;

paliers à billes; pressoirs; chaises de paliers [machines]; coussinets

[parties de machines]; paliers pour arbres de transmission; batteurs

électriques; machines à battre; pompes à bière; soufflets [parties de

machines]; transporteurs à courroie; transporteurs à bande; courroies

de transporteurs; bandes transporteuses; courroies de machines;

courroies pour moteurs; cintreuses; appareils électromécaniques pour

la préparation de boissons; machines pour l'assemblage de bicyclettes;

dynamos pour bicyclettes; botteleuses; bioréacteurs pour la fabrication

de produits biopharmaceutiques; machines à faire le bitume;

porte-lames [parties de machines]; machines pour le repassage des

lames; fers [parties de machines]; lames [parties de machines];

émulseurs électriques à usage domestique; machines soufflantes;

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

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

bobines de métiers à tisser; tubes de chaudières [parties de machines];

appareils et machines pour la reliure à usage industriel; machines à

capsuler les bouteilles; remplisseuses; machines à plomber les

bouteilles; machines à boucher les bouteilles; rince-bouteilles;

cassettes pour matrices [imprimerie]; machines à tresser; garnitures de

freins autres que pour véhicules; plaquettes de freins autres que pour

véhicules; segments de freins autres que pour véhicules; sabots de

freins autres que pour véhicules; machines à couper le pain; machines

de brasserie; brosses [parties de machines]; brosses pour aspirateurs;

brosses électriques [parties de machines]; bouldozeurs; bouteurs

11 à usage médical; lampes à friser; registres de tirage [chauffage];

régulateurs de tirage [chauffage]; friteuses électriques; dégivreurs pour

véhicules; déshumidificateurs; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; fours dentaires; appareils de désodorisation non à usage

personnel; installations de dessalement de l'eau de mer; appareils de

dessiccation; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; tubes à

décharges électriques pour l'éclairage; appareils de désinfection;

appareils de désinfection à usage médical; appareils de désinfection

pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour

installations sanitaires; appareils pour la distillation; colonnes à distiller;

projecteurs de plongée; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation]; séchoirs [appareils]; appareils et installations

de séchage; appareils pour étuver le fourrage; sorbetières électriques;

mugs chauffés électriquement; évaporateurs; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine;

défroisseurs de tissus à vapeur; guirlandes lumineuses pour décoration

de fête; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs

[climatisation]; souffleries [parties d'installations de climatisation];

alimentateurs de chaudières de chauffage; appareils de fermentation à
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usage industriel; filaments de lampes électriques; filtres à air pour la

climatisation; filtres pour l'eau potable; filtres pour appareils de filtration

d'eau; membranes pour appareils de filtration d'eau; cheminées

d'appartement; garnitures façonnées de fours; garnitures façonnées de

fourneaux; flambeaux; torchères pour l'industrie pétrolière; carneaux de

chaudières de chauffage; réservoirs de chasses d'eau; machines à

brouillard; déshydrateurs alimentaires électriques; cuiseurs à vapeur

électriques; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds

électriques ou non électriques; forges portatives; fontaines;

congélateurs; briquets pour l'allumage du gaz; torréfacteurs à fruits;

appareils pour fumigations non à usage médical; cendriers de foyers;

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

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

gaz; becs de gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz autres que

parties de machines; lampes à gaz; allume-gaz; allumeurs de gaz;

laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; appareils pour l'épuration

du gaz; brûleurs germicides; lampes germicides pour la purification de

l'air; appareils à chauffer la colle; sèche-cheveux; appareils à sécher

les mains pour lavabos; lampes frontales; phares pour automobiles;

foyers; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques autres que

parties de machines; pistolets à air chaud; pompes à chaleur;

récupérateurs de chaleur; tuyaux de polypropylène thermostabilisé

pour installations de chauffe; vitrines chauffantes; chauffe-bains;

chauffe-fers; installations de chauffage pour véhicules;

chauffe-biberons électriques; appareils

7 [bouldozeurs]; machines à beurre; calandres [machines]; arbres à

cames pour moteurs de véhicules; cabestans; balais de charbon

[électricité]; alimentateurs pour carburateurs; carburateurs; garnitures

de cardes; cardes [machines]; cartouches pour machines à filtrer;

convertisseurs catalytiques; installations centrales de nettoyage par le

vide; centrifugeuses [machines]; moulins centrifuges; pompes

centrifuges; lames de hache-paille; scies à chaîne; tranchoirs à

fromage électriques; ciseaux de machines; mandrins [parties de

machines]; barattes; machines à cigarettes à usage industriel;

tamiseurs de cendres [machines]; clapets de machines; appareils de

nettoyage à vapeur; tondeuses [machines]; embrayages autres que

pour véhicules terrestres; haveuses; découpeurs de charbon; moulins à

café autres qu'à main; machines à laver à prépaiement; moteurs à air

comprimé; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics;

machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs

[machines]; compresseurs pour réfrigérateurs; bétonnières de chantier;

malaxeurs de béton; installations de condensation; bielles de machines

ou de moteurs; câbles de commande de machines ou de moteurs;

dispositifs de commande de machines ou de moteurs; convertisseurs

d'aciéries; transporteurs; machines à cordonner; accouplements autres

que pour véhicules terrestres; capots [parties de machines]; grues

[appareils de levage]; arbres à manivelle; carters pour machines et

moteurs; manivelles [parties de machines]; écrémeuses; séparateurs

de crème; broyeurs de cuisine électriques; machines de concassage;

cultivateurs [machines]; générateurs de courant; dispositifs électriques

à manoeuvrer les rideaux; coupeuses [machines]; chalumeaux à

découper à gaz; découpeuses; culasses de moteurs; cylindres de

machines; cylindres de moteurs; machines pour la laiterie; machines à

repriser [ravauder]; machines à ravauder; désaérateurs [dégazeurs]

d'eau d'alimentation; dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation;

dégraisseuses; mâts de charge; taraudeuses; estampilleuses;

estampes [machines]; arracheuses [machines]; machines à laver la

vaisselle; désintégrateurs; fossoirs [charrues]; diviseuses; ferme-porte

électriques; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes;

dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes; dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes; dispositifs hydrauliques pour

l'ouverture de portes; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de

portes; machines de drainage; porte-forets [parties de machines];

couronnes de forage [parties de machines]; couronnes de sondage

[parties de machines]; foreuses; tours de forage flottantes ou non

flottantes; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres; tambours de

machines; installations pour l'aspiration de poussières pour le

nettoyage; installations de dépoussiérage pour le nettoyage; machines

pour la teinture; courroies de dynamo; balais de dynamo; dynamos;

7 machines pour les travaux de terrassement; éjecteurs; appareils de

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

marteaux électriques; perceuses à main électriques; appareils de

soudure électrique; appareils électriques pour souder des emballages

en matières plastiques; générateurs d'électricité; électrodes pour

machines à souder; machines électromécaniques pour l'industrie

chimique; machines de galvanoplastie; appareils élévatoires; courroies

d'élévateurs; chaînes d'élévateurs [parties de machines]; dispositifs de

commande pour ascenseurs; élévateurs; gaufreuses; machines à

repousser; machines pour le bosselage; groupes électrogènes de

secours; bâtis de moteurs autres que pour véhicules terrestres;

moteurs de véhicules à coussin d'air; machines de bateaux; machines

à graver; excavateurs; manifolds d'échappement pour moteurs; pots

d'échappement pour moteurs; vases d'expansion [parties de

machines]; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour

moteurs; entraîneurs [parties de machines]; alimentateurs de

chaudières de machines; machines à soutirer; filtres-presses;

machines à filtrer; filtres en tant que parties de machines ou de

moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

moteurs; finisseuses [machines]; garnitures de chaudières de

machines; écharneuses; unités flottantes de production, de stockage et

de déchargement [FPSO]; machines pour la minoterie; carneaux de

chaudières de machines; distributeurs de fluides à usage industriel;

presses à fourrage; appareils électromécaniques pour la préparation

d'aliments; robots de cuisine électriques; souffleries de forge; machines

de fonderie; roues libres autres que pour véhicules terrestres;

ratineuses; presse-fruits électriques à usage ménager; convertisseurs

de combustible pour moteurs à combustion interne; distributeurs de

carburants pour stations-service; économiseurs de carburant pour

moteurs; machines de chargement pour fourneaux; machines de
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galvanisation; chalumeaux à gaz; boîtes de vitesses autres que pour

véhicules terrestres; harnais de métiers à tisser; engrenages autres

que pour véhicules terrestres; machines à travailler le verre; diamants

de vitriers [parties de machines]; bougies de réchauffage pour moteurs

Diesel; pistolets à colle, électriques; élévateurs à grains; décortiqueurs

de céréales; égreneuses; machines à râper les légumes; boîtes de

graissage [machines]; bagues de graissage [parties de machines];

machines de meulage; meules à aiguiser [parties de machines];

meules pour l'aiguisage [parties de machines]; guidages de machines;

pistolets [outils à cartouches explosives]; marteaux [parties de

machines]; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; appareils de manutention [chargement et

déchargement]; manipulateurs industriels [machines]; chaises pour

machines; herses; faucheuses; extracteurs [mines]; échangeurs

thermiques [parties de machines]; machines à ourler; appareils de

nettoyage à haute pression; monte-charge;

7 porte-outils [parties de machines]; trémies pour le déchargement

mécanique; métiers pour bonneterie [machines]; robots dotés d'une

intelligence artificielle pour le nettoyage et la lessive, à usage

domestique; cages de machines; commandes hydrauliques pour

machines et moteurs; moteurs hydrauliques; turbines hydrauliques;

distributeurs d'hydrogène pour stations-service; dispositifs d'allumage

pour moteurs à explosion; magnétos d'allumage; incubateurs

[couveuses] pour œufs; couveuses pour œufs; machines d'impression

à jet d'encre à usage industriel; robots industriels; injecteurs pour

moteurs; appareils encreurs [imprimerie]; repasseuses; vérins

[machines]; crics [machines]; moteurs à réaction autres que pour

véhicules terrestres; joints [parties de moteurs]; paliers de tourillons;

tourillons; leviers de commande en tant que parties de machine autres

que pour machines de jeu; extracteurs de jus électriques; démarreurs

au kick pour motocycles; moulins de cuisine électriques; machines de

cuisine électriques; pétrins mécaniques; tricoteuses; machines à

tricoter; couteaux en tant que parties de machines; couteaux de

faucheuses; couteaux électriques; étiqueteuses; dentellières

[machines]; formes pour chaussures [parties de machines]; tours

[machines-outils]; lave-linge équipés d'un tambour de séchage intégré;

tondeuses à gazon [machines]; doleuses; machines à travailler le cuir;

appareils de levage; ascenseurs; ponts de chargement; lames de

métiers à tisser; métiers [machines]; pompes de graissage; graisseurs

[parties de machines]; volants de machines; machines-outils; roues de

machines; rouages de machines; shampouineuses électriques pour

tapis et moquettes; machines et appareils de nettoyage électriques;

machines et appareils à polir électriques; machines et appareils à

encaustiquer électriques; machines pour la production de gaz par

électrolyse; machines pour la transformation de matières plastiques;

machines pour l'application d'apprêt d'encollage; appareils pour la

minéralisation des eaux potables; machines pour la fabrication de

sucre; machines pour l'industrie textile; matrices d'imprimerie; hachoirs

à viande électriques; hache-viandes électriques; machines mécaniques

pour la distribution d'aliments au bétail; étireuses; machines à travailler

les métaux; machines à façonner les métaux; machines à traire;

fraiseuses; moulins [machines]; moulins à usage domestique autres

qu'à main; meules de moulin; tarières de mines; machines pour

l'exploitation des mines; machines pour la préparation de miso;

mixeurs; malaxeurs; grues mobiles; mortaiseuses; machines à buriner;

motoculteurs; moteurs de bateaux; moteurs de canots; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que

pour véhicules terrestres; machines à moulurer; moules [parties de

machines]; escaliers roulants; tapis roulant; collecteurs de boue

[machines]; silencieux pour moteurs; arrache-clous électriques;

aiguilles pour machines à tricoter; aiguilles pour machines à coudre;

7 aiguilles pour peigneuses de laine; treuils pour la pêche; grugeoirs

[machines-outils]; machines de raffinage du pétrole; appareils pour le

traitement des minerais; machines d'emballage; machines pour

l'empaquetage; machines pour la peinture; margeurs [imprimerie];

machines pour la fabrication du papier; cireuses à parquet électriques;

machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires;

commandes à pédale pour machines à coudre; éplucheuses

[machines]; moulins à poivre autres qu'à main; pompes à essence pour

stations-services; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; segments de

pistons; bagues de pistons; pistons [parties de machines ou de

moteurs]; pistons de cylindres; pistons de moteurs; raboteuses;

charrues; socs; socs de charrues; commandes pneumatiques pour

machines et moteurs; marteaux pneumatiques; vérins pneumatiques;

actionneurs linéaires pneumatiques ou hydrauliques autres que pour

véhicules terrestres; transporteurs pneumatiques; installations

pneumatiques de transport par tubes; récupérateurs pneumatiques

d'huiles usagées; machines de gravure au laser portatives; dispositifs

portatifs de lavage par ultrasons pour la lessive; tours de potiers;

marteaux-pilons; presses [machines à usage industriel]; détendeurs de

pression [parties de machines]; régulateurs de pression [parties de

machines]; soupapes de pression [parties de machines]; cylindres

d'imprimerie; machines à imprimer; machines pour l'impression sur la

tôle; planches pour l'impression; presses d'imprimerie; rouleaux

d'imprimerie [machines]; mécanismes de propulsion pour véhicules non

terrestres; machines à puddler; poulies [parties de machines]; palans;

moufles [mécanique]; pulvérisateurs [machines]; membranes de

pompes; pompes [machines]; pompes [parties de machines ou de

moteurs]; pompes de nage à contre-courant; pompes pour installations

de chauffage; poinçons de poinçonneuses; poinçonneuses; crics à

crémaillère; machines pour corder les raquettes; radiateurs de

refroidissement pour moteurs; machines pour la pose des rails;

machines pour la construction des voies ferrées; monte-wagon; râteaux

de râteleuses; râteleuses; machines de pilonnage; béliers [machines];

moutons [machines]; moissonneuses; moissonneuses-lieuses;

moissonneuses-batteuses; démultiplicateurs autres que pour véhicules

terrestres; dévidoirs mécaniques; bobines pour machines; canettes

[parties de machines]; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles;

enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles; régulateurs [parties de

machines]; rinceuses; riveteuses; riveuses; machines pour la
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construction de routes; balayeuses automotrices; bras robotisés pour la

préparation de boissons; combinaisons exosquelettes robotisées

autres qu'à usage médical; roulements à rouleaux; roulements à

aiguilles; ponts roulants; cylindres de laminoirs; laminoirs; rotatives;

calandres à vapeur portatives pour tissus; bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines agricoles;

bandes de roulement en caoutchouc

11 chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons

chaudes et froides; calorifères; dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou

gazeux; appareils électriques de chauffage; chaudières de chauffage;

coussins chauffés électriquement, non à usage médical; corps

chauffants; filaments électriques chauffants; installations de chauffe;

installations de chauffage à eau chaude; plaques de chauffage;

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

plaques chauffantes; bouillottes; numéros de maisons lumineux;

humidificateurs d'air; humidificateurs pour radiateurs de chauffage

central; bouches à eau; appareils pour bains d'hydromassage;

systèmes de culture hydroponique; appareils et machines à glaçons;

machines pour la préparation de crèmes glacées; thermoplongeurs;

becs à incandescence; incinérateurs; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau; bouilloires électriques; supports pour le

chargement des fours; cuiseurs; fourneaux de cuisine; éviers de

cuisine comprenant un plan de travail intégré; brûleurs de laboratoire;

lampes de laboratoire; tubes de lampes; verres de lampes; globes de

lampes; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; lampes

électriques; lampes d'éclairage; porte-abat-jour; abat-jour; lanternes

d'éclairage; sèche-linges électriques; chaudières de buanderie; pierres

de lave destinées aux grillades sur barbecue; soupapes régulatrices de

niveau dans les réservoirs; ampoules d'éclairage; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules électriques;

diffuseurs [éclairage]; projecteurs de lumière; appareils d'éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL]; appareils et installations

d'éclairage; appareils d'éclairage pour véhicules; installations

d'éclairage pour véhicules aériens; feux pour automobiles; feux pour

véhicules; lampes électriques pour arbres de Noël; bâtons lumineux à

piles; appareils de chargement pour fours; fils de magnésium

[éclairage]; torréfacteurs à malt; générateurs de gaz à membrane;

unités de filtration membranaire pour appareils de traitement d'eau;

membranes pour unités d'osmose inverse; générateurs de microbulles

pour bains; appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes à

usage industriel; installations pour le refroidissement du lait; lampes de

mineurs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; feux de motocycle;

multicuiseurs; lampes pour manucure; réacteurs nucléaires; brûleurs à

huile; lampes à huile; appareils pour l'épuration de l'huile; jets d'eau

ornementaux; garnitures de fours en chamotte; brûleurs oxhydriques;

pasteurisateurs; conduits [parties d'installations sanitaires];

chauffe-plats; chaufferettes de poche; installations de polymérisation;

machines électriques à usage domestique pour la préparation de

gâteaux de riz pilé; réservoirs d'eau sous pression; installations pour le

traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires;

installations pour la purification des

11 eaux d'égouts; bouchons de radiateurs; radiateurs [chauffage];

radiateurs électriques; tours de raffinage pour la distillation; appareils et

machines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération;

armoires frigorifiques; chambres frigorifiques; récipients frigorifiques;

vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; réfrigérateurs, appareils de

refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; accessoires

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

membranaires d'osmose inverse pour le traitement d'eau; osmoseurs;

torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de

rôtisserie; rôtissoires; feux de position pour véhicules; accessoires de

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

gaz; lampes de sûreté; appareils et installations sanitaires; installations

de sauna; projecteurs d'éclairage; cabines de douche; douches; éviers;

machines à neige; canons à neige; douilles de lampes électriques;

chaussettes chauffées électriquement; fours solaires; capteurs solaires

à conversion thermique [chauffage]; collecteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; cuiseurs sous-vide électriques; machines

électriques pour la confection de lait de soja; bains à remous;

lampadaires; accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; installations

de production de vapeur; stérilisateurs; alambics; poêles [appareils de

chauffage]; réverbères; armatures de fours; appareils de chloration

pour piscines; tajines électriques; lits de bronzage; robinets pour tuyaux

et canalisations; robinets; récipients calorifuges électriques; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; torréfacteurs à

tabac; cuvettes de toilettes [W.-C.]; sièges de toilettes [W.-C.]; toilettes

[W.-C.]; cabinets d'aisances transportables; torches électriques;

presses à tortillas, électriques; tubes lumineux pour l'éclairage; cabines

transportables pour bains turcs; lampes à rayons ultraviolets non à

usage médical; planchers chauffants; urinoirs; chauffe-tasses alimentés

par USB; chauffe-mains alimentés par USB; phares de véhicules;

réflecteurs pour véhicules; appareils et installations de ventilation

[climatisation]; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; gaufriers

électriques; fers à bricelets électriques; fers à pâtisserie électriques;

bassinoires; lavabos; vasques; rondelles de robinets d'eau; installations

de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; appareils à filtrer

l'eau; chasses d'eau; chauffe-eau; bouilleurs; appareils de prise d'eau;

installations pour la purification de l'eau; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils et installations pour

7 en tant que parties de chenilles d'engins de chantier; 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 de machines d'exploitation
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minière; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de chasse-neige; machines à satiner; machines pour la

fabrication de saucisses; chevalets pour scier [parties de machines];

lames de scies [parties de machines]; scies [machines]; collecteurs

d'incrustations pour chaudières de machines; ciseaux électriques;

tournevis électriques; machines à sceller [cacheter] à usage industriel;

machines à cacheter [sceller] à usage industriel; paliers autograisseurs;

pompes autorégulatrices à combustible; appareils d'exposition de

semi-conducteurs utilisés au cours d'opérations de fabrication;

machines pour la fabrication de semi-conducteurs; pulvérisateurs pour

eaux d'égouts; machines à coudre; accouplements d'arbres

[machines]; machines pour l'affûtage; machines pour l'aiguisage;

lieuses; tondeuses pour les animaux [machines]; cisailles électriques;

pistons d'amortisseurs [parties de machines]; cireuses électriques pour

chaussures; pelles mécaniques; déchiqueteurs [machines] à usage

industriel; navettes [parties de machines]; tamis [machines ou parties

de machines]; installations de criblage; machines de tamisage;

machines de coupe à dimension à usage industriel; outils électriques

pour l'affûtage de carres de skis; supports à chariot [parties de

machines]; chariots pour machines à tricoter; coulisseaux de

tricoteuses; lisseuses; chasse-neige; appareils à souder électriques;

appareils à souder à gaz; chalumeaux à souder à gaz; fers à souder

électriques; fers à souder à gaz; lampes à souder; machines à trier

pour l'industrie; semoirs [machines]; machines pour la préparation de

sauce soja; bougies d'allumage pour moteurs à explosion; régulateurs

de vitesse de machines et de moteurs; essoreuses; métiers à filer;

machines de filature; rouets à filer; pistolets pour la peinture; ressorts

[parties de machines]; égrappoirs [machines]; machines à timbrer; bâtis

[machinerie]; pignons de démarreur; démarreurs pour moteurs; stators;

condenseurs de vapeur [parties de machines]; chaudières de

machines; machines à vapeur; balais vapeur; purgeurs automatiques;

déshuileurs de vapeur; rouleaux compresseurs; machines à

stéréotyper; couseuses; machines à travailler la pierre; hache-paille;

boîtes à étoupe [parties de machines]; ventouses pour machines à

traire; machines d'aspiration à usage industriel; suceurs pour

aspirateurs; surcompresseurs; emboutisseuses; tables de machines;

tambours pour machines à broder; distributeurs industriels de ruban;

robinets [parties de machines ou de moteurs]; goudronneuses;

faneuses; lances thermiques [à oxygène] [machines]; machines à

fileter; batteuses; distributeurs automatiques de billets ou de tickets;

laboureuses à usage agricole; martinets [marteaux d'usines];

7 ouvre-boîtes électriques; machines à travailler le tabac; outils

[parties de machines]; convertisseurs de couple autres que pour

véhicules terrestres; aspirateurs stationnaires sans contact; chaînes

motrices autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de

transmission autres que pour véhicules terrestres; arbres de

transmission autres que pour véhicules terrestres; transmissions de

machines; dresseuses; rectifieuses; turbines autres que pour véhicules

terrestres; turbocompresseurs; dégazonneuses; tympans [imprimerie];

machines pour la photocomposition; composeuses [imprimerie];

machines à couler les caractères d'imprimerie; machines

typographiques; presses typographiques; joints de cardan; accessoires

d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les

désinfectants; sacs pour aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de

poussière; aspirateurs de poussière; pompes à vide [machines];

soupapes [parties de machines]; vannes [parties de machines];

épluche-légumes électriques; tranche-légumes électriques;

coupe-légumes électriques; découpe-légumes en spirale électriques;

distributeurs automatiques; vibrateurs [machines] à usage industriel;

appareils de vulcanisation; appareils de lavage; installations de lavage

pour véhicules; lave-linge; machines à laver le linge; compacteurs pour

les détritus; broyeurs d'ordures; réchauffeurs d'eau en tant que parties

de machines; séparateurs d'eau; machines à sarcler; machines

électriques à souder; fouets électriques à usage ménager; machines

pour le badigeonnage; treuils; éoliennes; dispositifs électriques pour la

fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres;

dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs pneumatiques

pour l'ouverture de fenêtres; pressoirs à vin; vanneuses; machines à

travailler le bois; machines à envelopper; machines à tordre le linge.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à savoir véhicules

automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, véhicules

automobiles de tourisme ou utilitaires, camions, camionnettes,

remorques, véhicules électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes

électriques, scooters électriques ou thermiques, motocycles,

motocyclettes, trottinettes; pièces et accessoires compris dans cette

classe pour véhicules terrestres leurs moteurs et machines, à savoir

accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions,

protections antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres,

dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de véhicules

terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d'alarme pour véhicules

terrestres; couvercle de moteur électrique, carrosseries d'automobiles,

chaînes pour des automobiles, châssis d'automobiles, dispositifs

d'indication de direction pour automobiles, pare-chocs pour

automobiles, valves de pneus rechapés pour automobiles, volants de

direction pour des automobiles, alarmes antivols pour véhicules

terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour

voitures et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de

camions rechapés, trousses pour bandes de roulement,

maîtres-cylindres pour voitures, porte-bagages pour véhicules, tubes à

rainures internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour

véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et ses

composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

air, trousses pour la réparation de chambres à air, châssis de

véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules terrestres, convertisseurs

pour véhicules terrestres, équipements réducteurs pour véhicules

terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, embrayages

pour véhicules terrestres, équipement pour véhicules terrestres,
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compensateurs, triangles de suspension pour les roues de véhicules,

barres de commandes de direction, joints de suspension et axiaux pour

roues de véhicules, directions mécaniques de véhicules, bras de

suspension pour véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de

directions mécaniques, appareils de directions mécaniques, valves de

pneus de véhicules rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de

chambres à air, freins pour véhicules, sabots de freins, segments de

freins pour véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures

boulonnées de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,

pédales, appareils d'assistance au freinage, circuits hydrauliques pour

véhicules, couvertures pour sièges de véhicules, appareils d'indication

de direction pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, parebrises,

pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus

rechapés, crampons de pneus, pompes à air, appareils de propulsion

pour véhicules terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour

véhicules; rétroviseurs, roues de véhicules, embrayages à

12 usage unique pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour

sièges de véhicules, appareils de transmission pour véhicules

terrestres et automobiles, roues, tuyaux d'échappement, dispositifs de

contrôle de pollution, vitres de véhicules, carrosseries et pièces de

carrosseries de véhicules, ailes, grilles, portières de véhicules,

essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, bras

d'essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace de véhicules, fenêtres

arrières de véhicules, toits ouvrants de véhicules, mécanismes de

contrôle de fenêtres de véhicules, pare-chocs frontal et arrière de

véhicules, coffres de véhicules, sièges de véhicules, consoles pièces

en caoutchouc, boîtier de changement de vitesse, couvertures de

protection pour sièges de véhicules, stores pour automobiles; réservoir

à carburant pour véhicules; filtres pour véhicules terrestres compris

dans cette classe, filtres pour véhicules compris dans cette classe et

systèmes de filtrage comprenant les filtres précités pour le filtrage de

fluides et de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser, ainsi

que modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à

carburant installés en ligne, filtres de réservoir d'essence, filtres de

ventilation de réservoir de carburant, filtres à diesel, filtres à particules

pour moteurs diesel, filtres à l'urée, filtres pour directions assistées,

filtres pour systèmes de freinage, filtres hydrauliques pour

suspensions; filtres pour réservoirs de lave-glaces; éléments de filtres

en tant que parties des filtres précités; centrifugeuses; éléments de

séparation air/huile et séparateurs à brouillard d'huile en tant que

parties de véhicules; boîtiers dessiccateurs d'air et/ou boîtiers

dessiccateurs d'air pour le séchage de gaz au moyen d'absorbants

liquides; boîtiers dessiccateurs d'air pour le séchage et la séparation

air/huile de gaz, en tant que parties de véhicules; rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air

[accessoires de véhicules]; véhicules tout-terrain; ambulances;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes;

alarmes antivol pour véhicules; antivols pour véhicules; véhicules

blindés; cendriers pour automobiles; carrosseries pour automobile;

chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour

automobiles; pneus d'automobile; fusées d'essieux; essieux; plombs

pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; disques

de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes

de freins pour automobiles; freins de véhicules; caissons [véhicules];

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; voitures;

automobiles; enveloppes pour pneumatiques; allume-cigares pour

automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clips conçus pour

permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; bielles

pour véhicules terrestres,

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; 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
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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;

9 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 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;

12 autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules

terrestres; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs; porte-gobelets pour

véhicules; triporteurs; portes de véhicules; chaînes de commande pour

véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages

pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules;

essuie-glace pour phares; capots de moteurs pour véhicules; capotes

de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moteurs

à réaction pour véhicules terrestres; écrous pour roues de véhicules;

porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules;

garde-boue; pare-boue; antidérapants pour pneus de véhicule;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; démultiplicateurs

pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules; jantes de roues de véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; harnais de

sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles;

ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour

véhicules; bras de signalisation pour véhicules; porte-skis pour

automobiles; couchettes pour véhicules; bandages pleins pour roues

de véhicules; housses pour roues de secours; clous pour pneus;

spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; volants pour

véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles; pare-soleil [stores]

pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules;

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes motrices

pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules

terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chambres à air

pour pneumatiques; turbines pour véhicules terrestres; boudins

mousse pour pneus; bandages de roues pour véhicules; garnitures

intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de véhicule;

attache-capots pour véhicules; pare-chocs de véhicules; housses de

véhicules; leviers de commande pour véhicules; marchepieds de

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rayons de roues de

véhicules; pare-brise.

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; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; plaques à

adresses pour machines à adresser; clichés à adresses; timbres à

adresses; machines à imprimer des adresses; bandes adhésives pour

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

ménage; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; rubans

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

le ménage; porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs;

celluloïdes d'animation; faire-part [papeterie]; aquarelles; maquettes

d'architecture; tables arithmétiques; godets d'aquarelle pour artistes;

atlas; étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

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

billes pour stylos; billets de banque; bannières en papier; rubans pour

codes-barres; bavoirs en papier; bavettes en papier; bavoirs à

manches en papier; onglets [reliure]; coupes biologiques pour la

microscopie [matériel d'enseignement]; tableaux noirs; buvards; plans;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]; articles pour

reliures; serre-livres; livrets; marque-pages; signets; livres; enveloppes

en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; fanions en papier;

calendriers; toiles pour la peinture; papier carbone; tubes en carton;

carton; cartes; coffrets à timbres [cachets]; coffrets à cachets [timbres];

catalogues; craie pour la lithographie; porte-craie; crayons fusains;

baguettes pour tableaux, non électroniques; chromolithographies

[chromos]; chromos; bagues [anneaux] de cigares; anneaux de

cigares; bagues de cigares; planchettes à pince [articles de bureau];

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; agrafes

de bureau; toile pour reliures; dessous de carafes en papier; livres de

coloriage; livres à colorier; journaux de bandes dessinées; compas de

tracé; cadres à composer [imprimerie]; châssis à composer

[imprimerie]; composteurs; cornets de papier; papier à copier [articles

de papeterie]; fils pour reliures; liquides correcteurs [articles de

bureau]; encres à corriger [héliographie]; rubans correcteurs [articles

de bureau]; couvertures [papeterie]; crémières [petits vases] en papier;

presses à cartes de crédit, non électriques;

16 papier pour recouvrir des plateaux dentaires; sous-main; coffrets

pour la papeterie [articles de bureau]; diagrammes; dossiers

[papeterie]; pochettes pour documents; appareils pour plastifier des

documents [articles de bureau]; papier d'armoire parfumé ou non;

planches à dessin; instruments de dessin; fournitures pour le dessin;

blocs à dessin; tire-lignes; plumes à dessin; punaises [pointes];

broquettes [punaises]; règles à dessiner; trousses à dessin;

duplicateurs; élastiques de bureau; papier pour électrocardiographes;

galvanotypes; clichés de galvanotypie; modèles de broderie; planches

à graver; gravures; objets d'art gravés; machines de bureau à fermer

les enveloppes; enveloppes [papeterie]; produits pour effacer; gabarits

à effacer; échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures];

étoffes pour reliures; serviettes de toilette en papier; figurines en papier

mâché; statuettes en papier mâché; classeurs [articles de bureau];

papier-filtre; matières filtrantes en papier; doigtiers de bureau;

drapeaux en papier; cache-pot en papier; flyers; tracts; chemises pour

documents; formulaires; formules; stylographes; stylos; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; pistolets pour le

tracé des courbes; instruments pour le tracé des courbes; galées

[typographie]; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;

cartes géographiques; paillettes pour la papeterie; colles pour la

papeterie ou le ménage; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage;

peignes à marbrer; imprimés graphiques; représentations graphiques;

reproductions graphiques; cartes de vœux; toiles gommées pour la

papeterie; bandes gommées [papeterie]; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; appareils à main à étiqueter; appuie-main

pour peintres; mouchoirs de poche en papier; modèles d'écriture;

cartons à chapeaux [boîtes]; hectographes; coupes histologiques

[matériel d'enseignement]; porte-chéquiers; supports à timbres

[cachets]; supports à cachets [timbres]; rouleaux de peintres en

bâtiment; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie];

répertoires; encres de Chine; bâtons d'encre; pierres d'encre [récipients

à encre]; encres; tampons encreurs; tampons pour cachets; rubans

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

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; écritoires; encriers;

ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en

carton; registres [livres]; corbeilles à courrier; pierres lithographiques;

objets d'art lithographiés; lithographies; classeurs à anneaux; classeurs

à feuillets mobiles; revues [périodiques]; manifolds; manuels; craie à

marquer; marqueurs [articles de papeterie]; dessous de chopes à bière;

appareils et machines à polycopier; argile à modeler; matériaux pour le

modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; cires à modeler non à

usage dentaire; mouilleurs de bureau; humecteurs [articles de bureau];

16 pinces à billets; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes]; appareils pour le collage des photographies; cartes de vœux

musicales; porte-badges d'identification [articles de bureau]; badges

d'identification [articles de bureau]; circulaires; journaux; plumes à

écrire; plumes à écrire en or; carnets; numéroteurs; chiffres [caractères

d'imprimerie]; tampons d'oblitération; perforateurs de bureau; articles

de bureau à l'exception des meubles; oléographies; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matériel de calage en papier ou en carton; blocs [papeterie];

bloque-pages; boîtes de peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture;

pinceaux; brosses [pinceaux]; brosses pour peintres; chevalets pour la

peinture; tableaux [peintures] encadrés ou non; peintures [tableaux]

encadrées ou non; palettes pour peintres; brochures; pantographes

[instruments de dessin]; papier lumineux; sacs en papier pour la

stérilisation d'instruments médicaux; nœuds en papier autres que de

mercerie ou pour les cheveux; crochets de bureau; filtres à café en

papier; plioirs [articles de bureau]; massicots [articles de bureau];

papier pour tables d'examen médical; papier pour radiogrammes;

papier pour appareils enregistreurs; coupe- papiers [ouvre-lettres];

rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; feuilles

[papeterie]; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; bandes en

papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

chiffonnettes en papier pour le nettoyage; papier; pince-notes; papiers

pour la peinture et la calligraphie; presse-papiers; papier mâché;
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papier- parchemin; pochettes pour passeports; pastels [crayons];

plumiers; agrafes de porte-plume; essuie- plumes; porte-crayons;

porte-mines; mines de crayons; taille-crayons, électriques ou non

électriques; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; crayons; porte-plume; plumes [articles de bureau]; cartons

perforés pour métiers Jacquard; périodiques; photogravures; supports

pour photographies; photographies [imprimées]; images; écriteaux en

papier ou en carton; sets de table en papier; sachets en matières

plastiques pour excréments d'animaux de compagnie; feuilles bullées

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

matières plastiques pour le modelage; pâtes à modeler polymères;

portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches; bons imprimés;

produits de l'imprimerie; impressions; imprimés; publications

imprimées; partitions imprimées; horaires imprimés; blanchets pour

l'imprimerie non en matières textiles; réglettes [composteurs]; clichés

d'imprimerie; imprimeries portatives [articles de bureau]; caractères

d'imprimerie; planches [gravures]; prospectus; couvertures de

protection pour livres; emporte-pièce

16 [articles de bureau]; enrouleurs pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; papier de riz; cylindres de machines à écrire;

gommes à effacer; fournitures scolaires; grattoirs de bureau; matières à

cacheter; machines à cacheter de bureau; timbres à cacheter; pains à

cacheter; cire à cacheter; sceaux [cachets]; cachets [sceaux]; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; patrons pour la couture;

feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; écussons [cachets en

papier]; enseignes en papier ou en carton; papier d'argent; crayons

d'ardoise; chansonniers; bobines pour rubans encreurs; craie en

aérosol; règles-équerres à dessin; équerres à dessin; tampons pour

sceaux; plaques à timbrer; timbres [cachets]; supports pour plumes et

crayons; brocheuses [papeterie]; presses à agrafer [papeterie]; colle

d'amidon pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie; stéatite

[craie pour tailleurs]; lettres d'acier; plumes d'acier; étuis pour patrons;

pochoirs; stencils; gabarits [papeterie]; pochoirs pour la décoration de

nourriture et de boissons; autocollants [articles de papeterie]; tés à

dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins

de table en papier; nappes en papier; tapis de table en papier; ronds de

table en papier; cavaliers pour fiches; craie pour tailleurs; matériel

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

l'exception des appareils; globes terrestres; billets [tickets]; tickets

[billets]; lingettes en papier pour le démaquillage; papier hygiénique;

essuie-mains en papier; toile à calquer; pointes à tracer pour le dessin;

papier calque; calques; cartes à échanger autres que pour jeux;

décalcomanies; transparents [papeterie]; plateaux pour ranger et

compter la monnaie; caractères [chiffres et lettres]; caractères

typographiques; lettres [caractères d'imprimerie]; touches de machines

à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire [électriques

ou non électriques]; appareils à vigneter; feuilles de viscose pour

l'emballage; washi [papier japonais]; papier paraffiné; carton de pâte de

bois [papeterie]; papier de bois; papier d'emballage; bracelets pour

instruments à écrire; effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture;

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

craie à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture;

fournitures pour écrire; cahiers; papier à lettres; ardoises pour écrire.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

services administratifs pour recommandations médicales; services

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

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

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

d'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; investigations pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; services d'agences d'informations commerciales; services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

communication [publicité]; conseils en communication [relations

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de revient; recherche de données
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35 dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

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

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

économiques; services de bureaux de placement; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

en ligne sur un réseau informatique; 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; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services de comparaison de prix; services

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

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

personnel par procédés psychotechniques; relations publiques;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

publicité radiophonique; enregistrement de données et de

communications écrites; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

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

35 optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;

organisation de foires commerciales; transcription de communications

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

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

extraction minière, forage pétrolier et gazier; entretien et réparation

d'avions; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; services

d'enneigement artificiel; asphaltage; services de montage relatifs à

l'installation de meubles; nettoyage et réparation de chaudières;

nettoyage et réparation de boilers; pose de briques [maçonnerie];

supervision [direction] de travaux de construction; services d'isolation

[construction]; construction de stands de foire et de magasins; services

d'étanchéité [construction]; installation et réparation de dispositifs

d'alarme en cas de vol; entretien et réparation de brûleurs; services de

charpenterie; services de recharge de batteries pour téléphones

cellulaires; recharge de véhicules électriques; ramonage de

cheminées; nettoyage d'édifices [surface extérieure]; nettoyage de

bâtiments [ménage]; nettoyage d'habits; nettoyage de vêtements;

réparation d'horloges et de montres; réparation de vêtements; conseils

en construction; construction; installation de parties extérieures,

intérieures et mécaniques de véhicules aux fins de personnalisation

[tuning]; démolition d'édifices; services de désodorisation de

capitonnages; nettoyage de couches [lingerie]; désinfection;

désinfection d’instruments chirurgicaux; forage de puits profonds de

pétrole ou de gaz; forage de puits; nettoyage à sec; installation et

réparation d'appareils électriques; installation et réparation

d'ascenseurs; fouilles de ruines, autres qu'à des fins archéologiques;

construction d'usines; réparation et entretien de projecteurs de cinéma;

installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie; installation

et réparation d'appareils de réfrigération; entretien, nettoyage et

réparation des fourrures; installation et réparation de fourneaux;

entretien de mobilier; restauration de mobilier; construction de ports;

services d'aménagement paysager avec des matériaux inertes;

installation et réparation de chauffage; services ménagers [services de

nettoyage]; services de fracturation hydraulique; conseils en
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technologies de l'information relatifs à l'installation, l'entretien et la

réparation de matériel informatique; installation et réparation

d'appareils de climatisation; installation et réparation d'équipements de

protection contre les inondations; installation de portes et de fenêtres;

viabilisation de terrains; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; déparasitage d'installations électriques; irradiation

d'instruments médicaux; installation et réparation de dispositifs

d'irrigation; services de menuiserie [réparation d’ouvrages en bois];

installation d'équipements de cuisine; aiguisage de couteaux;

blanchissage du linge; pose de gazon artificiel; pose de câbles;

entretien, nettoyage et réparation du cuir; repassage du linge;

installation, entretien et réparation de machines; entretien d'ascenseurs

par le biais de systèmes de télésurveillance; maçonnerie;

37 extraction minière; entretien et réparation d'automobiles;

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

réparation d'enseignes; travaux de peinture intérieure et extérieure;

pose de papiers peints; travaux de tapissiers; réparation de parasols;

services de lutte contre les nuisibles, autres que pour l'agriculture,

l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; réparation d'appareils

photographiques; construction de môles; installation et entretien

d'oléoducs; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; pressage de

vêtements; mise à disposition d'informations en matière de

construction; mise à disposition d'informations en matière de

réparation; ponçage à la poudre de pierre ponce; réparation de

pompes; exploitation de carrières; rétamage; remise à neuf de moteurs

usés ou partiellement détruits; remise à neuf de machines usées ou

partiellement détruites; services de recharge de cartouches d'encre;

services de recharge de cartouches de toner; rénovation de vêtements;

location de chargeurs de batteries; location de bouldozeurs; location de

machines à nettoyer; location de machines de chantier; location de

grues [machines de chantier]; location de machines pour le séchage de

vaisselle; location de lave-vaisselle; location de pompes de drainage;

location d'excavateurs; location de lave-linge; location de chargeurs

portables; location de balayeuses automotrices; location de

stérilisateurs pour instruments médicaux; réparation de lignes

électriques; réparation de serrures; restauration d'instruments de

musique; restauration d'oeuvres d'art; rechapage de pneus; rivetage;

réalisation de revêtements routiers; travaux de couverture de toits;

traitement contre la rouille; entretien et réparation de coffres-forts;

ponçage au papier abrasif; assainissement de capitonnages; montage

d'échafaudages; services d'électriciens; construction navale; travaux de

cordonnerie; réparation de chaussures; déneigement; stérilisation

d'instruments médicaux; nettoyage de routes; entretien et réparation de

chambres fortes; entretien de piscines; installation et réparation de

téléphones; personnalisation de carrosseries d'automobiles; accordage

d'instruments de musique; services d'équilibrage de roues; réparation

de parapluies; construction sous-marine; réparation sous-marine;

rembourrage de meubles; réparation de capitonnages; travaux de

vernissage; recharge de batteries de véhicule; services de réparation

en cas de pannes de véhicules; nettoyage de véhicules; graissage de

véhicules; entretien de véhicules; polissage de véhicules;

stations-service [remplissage en carburant et entretien]; lavage de

véhicules; destruction des animaux nuisibles autres que pour

l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; vulcanisation

de pneus [réparation]; installation et réparation d'entrepôts; lessivage;

lavage du linge; nettoyage de fenêtres; nettoyage de vitres.

9 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

doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs [photographie];

densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous de cornues;

détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse monnaie;
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détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage industriel

ou militaire;

9 diaphragmes [acoustique]; diaphragmes [photographie];

diapositives; diastimètres; diodes électroluminescentes [DEL];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules;

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

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; dispositifs de

sauvetage; dispositifs de secours; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'équilibrage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

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

montage des films cinématographiques; dispositifs vidéo pour la

surveillance de bébés; disques à calcul; disques acoustiques; disques

compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; disques optiques;

disques optiques compacts; disques réflecteurs individuels pour la

prévention des accidents de la circulation; disquettes souples;

distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de

sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de

protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans

[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

photographiques; explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement

de données]; exposimètres [posemètres]; extincteurs; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; fichiers

d'images téléchargeables; filets de protection contre les accidents; filets

de sauvetage; films cinématographiques exposés; films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement

des sons; films 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

38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de

données; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux; télédiffusion par câble; services de communication par

téléphones portables; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications par réseaux de fibres optiques; communications

télégraphiques; communications téléphoniques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; services d'affichage

électronique [télécommunications]; transmission de télécopies; location

de télécopieurs; mise à disposition d'informations en matière de

télécommunications; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet; transmission de messages; location d'appareils pour la

transmission de messages; location de modems; services d'agences

de presse; mise à disposition de forums en ligne; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques]; radiodiffusion; communications radiophoniques;

transmission par satellite; location d'ordiphones [smartphones];

transmission de données en flux continu [streaming]; fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat;

location d'appareils de télécommunication; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de

téléconférences; services télégraphiques; services de téléphonie;

location de téléphones; télédiffusion; services télex; transmission de

fichiers numériques; transmission de courriels; transmission de

courriers électroniques; transmission de cartes de vœux en ligne;

transmission de podcasts; transmission de télégrammes; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission

de séquences vidéo à la demande; services de visioconférence;

services de messagerie vocale; services de diffusion sans fil.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; transports aériens; transports aéronautiques;

location d'aéronefs; location de moteurs d'aéronefs; transport en

ambulance; transport en véhicules blindés; transport en chaland;

location de bateaux; entreposage de bateaux; transport en bateau;

réservation de places de voyage; mise en bouteilles; services

d'autobus; transport par téléphérique; services de parcs de

stationnement; location de voitures; services d'autopartage; transport

en automobile; services de covoiturage; charroi; réapprovisionnement

en espèces de guichets automatiques; services de chauffeurs; services

de vestiaire; ramassage de produits recyclables [transport]; ramassage

d'ordures et de déchets ménagers et industriels; collectes d'ordures et

de déchets ménagers et industriels; services de coursiers [courrier ou

marchandises]; organisation de croisières; livraison de marchandises;

distribution [livraison] de produits; livraison de marchandises

commandées par correspondance; distribution de journaux; distribution

d'énergie; location de cloches à plongée; location de scaphandres

lourds; mise à disposition d'informations en matière d'itinéraires

routiers; location de caves à vin électriques; distribution d'électricité;

accompagnement de voyageurs; transport en navire transbordeur;

livraison de fleurs; affranchissement du courrier; location de

congélateurs; fret [transport de marchandises]; courtage de fret;

services d'expédition de fret; affrètement; location de garages; services
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d'emballage de cadeaux; transport sous protection d'objets de valeur;

camionnage; services de brise-glace; mise à disposition d'informations

en matière d'entreposage; lancement de satellites pour des tiers;

services d'aconage; localisation et suivi d'individus et de cargaison

dans le cadre des transports; services de consigne de bagage;

transports maritimes; distribution du courrier; location d'autocars;

location de voitures de course; location de systèmes de navigation;

actionnement des portes d'écluses; emballage de produits;

conditionnement de produits; distribution de colis; livraison de colis;

location de places de stationnement; services de parcs de

stationnement; organisation de services de transport de passagers

pour des tiers par le biais d'une application en ligne; transport de

passagers; entreposage de supports de données ou de documents

stockés électroniquement; pilotage; services de pilotage de drones

civils; services de bateaux de plaisance; portage; location de voitures

de train; transport en chemin de fer; location de wagons; renflouage de

navires; location de réfrigérateurs; déménagement; déménagement de

mobilier; location de chevaux pour le transport; location de drones pour

la photographie; location de sièges de sécurité pour enfants pour

véhicules; location de drones de sécurité; location de casiers de

rangement; location de drones de surveillance; réapprovisionnement

de distributeurs automatiques; opérations de secours

39 [transport]; transport fluvial; sauvetage de navires; services de

sauvetage; services de transport de documents juridiques; courtage

maritime; aconage; location de conteneurs d'entreposage;

entreposage; emmagasinage; stockage; dépôt de marchandises;

transport en taxi; services de consigne de clés [lockbox]; remorquage;

location de tracteurs; mise à disposition d'informations en matière de

trafic; services de trams; transport; transport et entreposage de

déchets; courtage de transport; transport par oléoducs; transport par

pipelines; transport de voyageurs; réservations pour le transport;

services de transport pour visites touristiques; organisation de

transports dans le cadre de circuits touristiques; mise à disposition

d'informations en matière de transport; services de logistique en

matière de transport; transport de meubles; préparation de visas et de

documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger;

réservations pour les voyages; sauvetage sous-marin; déchargement;

location de galeries pour véhicules; services de remorquage en cas de

pannes de véhicules; location de véhicules; location d'entrepôts;

distribution d'eau; approvisionnement d'eau; location de fauteuils

roulants; empaquetage de marchandises.

41 professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

recyclage professionnel; organisation et conduite d'ateliers de

formation; rédaction de textes; services de jardins zoologiques.

9 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 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

9 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
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pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones;

mélangeurs audio; membranes pour appareils scientifiques; mémoires

pour ordinateurs; mesures; mesureurs; mesureurs de pression; mètres

de couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs [matériel informatique];

moniteurs [programmes d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures

de lunettes; nécessaires mains libres pour téléphones; niveaux à bulle;

niveaux à lunettes; niveaux à mercure; niveaux d'essence; niveaux

[instruments pour donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes;

ordinateurs portables; ordiphones [smartphones]; oscillographes;

ozoniseurs [ozonisateurs]; palmers; panneaux de signalisation

lumineux ou mécaniques; panneaux solaires pour la production

d’électricité; parafoudres; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare- étincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; pellicules exposées; perches pour

autophotos [monopodes à main]; périphériques d'ordinateurs;

périscopes; pèse-acide; pèse-acide pour accumulateurs; pèse-bébés;

pèse-lait; pèse-lettres; pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle; pèse-sels; photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse;

pieds d'appareils photographiques; piles électriques; piles galvaniques;

piles solaires; pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs;

pipettes; planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques

pour accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés;

plateaux de laboratoire; plombs de fils à plomb; plombs de sondes;

podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs électroniques à émission de

lumière; pointeurs [horloges pointeuses]; poires électriques

[interrupteurs]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés

électroniques en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres;

postes de T.S.F.; postes

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]; enseignement de l'aïkido; services

de parcs d'attractions; services de salles de jeux; dressage d'animaux;

location d'oeuvres d'art; location d'appareils audio; organisation de

bals; organisation de concours de beauté; enseignement en

pensionnat; réservation de places de spectacles; services de

calligraphes; services de casino [jeux]; projection de films

cinématographiques; location d'appareils cinématographiques; services

de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];

organisation et conduite de colloques; organisation de concours

[éducation ou divertissement]; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; enseignement par correspondance; cours par

correspondance; organisation d'événements costumés [cosplay] pour

le divertissement; services culturels, pédagogiques et de

divertissement fournis par des galeries d'art; services de disc-jockeys;

services de discothèques; postsynchronisation; services d'examens

pédagogiques; services d'examens pédagogiques qualifiants pour le

pilotage de drones; services éducatifs fournis par des écoles; services

d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative]; micro-édition;

services d'artistes de spectacles; services de divertissement;

organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; services

de peinture sur le visage; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; réalisation de films autres que publicitaires; distribution

de films; production de films autres que films publicitaires; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; cours de fitness; services de jeux d'argent;

services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique;

location de matériel de jeux; mise à disposition de parcours de golf;

conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites guidées;

enseignement de la gymnastique; clubs de sport [mise en forme et

fitness]; services de camps de vacances [divertissement]; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels; location d'aquariums

d'intérieur; mise à disposition d'informations en matière d'éducation;

mise à disposition d'informations en matière de divertissement; mise à

disposition d'informations en matière de récréation; enseignement du

judo; services de karaoké; transmission de savoir-faire [formation];

interprétation linguistique; mise en page autre qu'à des fins

publicitaires; services de bibliothèques de prêt; services de techniciens

lumière pour événements; location d'appareils d'éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de loteries;

microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de

modèles pour artistes; location de films cinématographiques; services

de studios de cinéma; services de musées [présentation, expositions];

services de composition musicale;

41 production musicale; services de reporters; services de boîtes de

nuit [divertissement]; écoles maternelles [éducation]; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; 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; services d'orchestres;

planification de réceptions [divertissement]; services de préparateurs

physiques [fitness]; reportages photographiques; services de

photographie; services d'éducation physique; services d'évaluation de

la forme physique à des fins d'entraînement; formation pratique

[démonstration]; représentation de spectacles de cirque; représentation

de spectacles; représentation de spectacles de variétés; représentation

de spectacles de music-hall; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; production d'émissions de radio et de

télévision; divertissement radiophonique; location de postes de radio et

de télévision; location de postes de télévision et de radio; services de

studios d'enregistrement; mise à disposition d'installations de loisirs;

éducation religieuse; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;
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organisation et conduite de séminaires; location de décors de

spectacles; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

production de spectacles; interprétation du langage gestuel; location

d'équipements de plongée sous-marine; services d'auteur-compositeur;

location d'enregistrements sonores; services d'ingénieurs du son pour

événements; services de camps sportifs; organisation de compétitions

sportives; mise à disposition d'installations sportives; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules; location de

terrains de sport; location de stades; location de décors de théâtre;

sous-titrage; organisation et conduite de symposiums; enseignement;

éducation; instruction; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

divertissement télévisé; location de courts de tennis; représentations

théâtrales; services de billetterie [divertissement]; chronométrage de

manifestations sportives; location de jouets; location de simulateurs

d'entraînement; services de formation par le biais de simulateurs;

services de traduction; tutorat; mise à disposition des classements

d'utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

culturelles ou de divertissement; location de caméras vidéo; location de

magnétoscopes; services de montage vidéo pour événements;

montage de bandes vidéo; location de bandes vidéo; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo; orientation

9 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; 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;

9 téléprompteurs; télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés

gradués; théodolites; thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage

médical; thermostats; thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs

électriques; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles; totalisateurs; tourne-disques; traceurs [tables traçantes];

traducteurs électroniques de poche; trames pour la photogravure;

transformateurs; transformateurs électriques; transistors [électronique];

transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs téléphoniques;

transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

triodes; trusquins; tubes à cathode chaude; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes à rayons X non à usage

médical; tubes acoustiques; tubes amplificateurs; tubes capillaires;

tubes de Pitot; tubes lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques;

tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique

[informatique]; unités centrales de traitement [processeurs]; uromètres;

vacuomètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

contact; verres de lunettes; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante pour la

protection contre le feu; vêtements en asbeste pour la protection contre

le feu; vêtements pare-balles; vêtements pour la protection contre le

feu; vêtements spéciaux pour laboratoires; vis micrométriques pour

instruments d'optique; viscosimètres; viseurs photographiques; visières

antiéblouissantes; visiophones; voltmètres.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement
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d'ordinateurs et de logiciels; analyse pour l'exploitation de gisements

pétrolifères; conseils en architecture; services d'architecture; conseil en

intelligence artificielle; authentification d'oeuvres d'art; recherches en

bactériologie; recherches biologiques; conception de cartes de visite;

étalonnage [mesurage]; services de prise de mesures cartographiques

ou thermographiques par drone; services de cartographie [géographie];

analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; essais

cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique;

location d'ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique;

consultation en matière de logiciels; élaboration [conception] de

logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes

informatiques; services de conseils en technologies informatiques;

services de protection contre les virus informatiques; location de

logiciels informatiques; infographie à des fins de projection vidéo;

services de programmation informatique pour le traitement des

données; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par

l'informatique en nuage; établissement de plans pour la construction;

services de conseillers en matière de conception et de développement

de matériel informatique; conseils en matière d'économie d'énergie;

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; recherches en

cosmétologie; 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; minage

de cryptomonnaies; culture de cellules à des fins de recherche

scientifique; services de chiffrement de données; services de

conseillers en matière de sécurité des données; décoration intérieure;

architecture d'intérieur; conception de modèles simulés par ordinateurs;

conception de costumes de spectacles; conception de prototypes;

conception de décors de spectacles; développement de plateformes

informatiques; développement de jeux informatiques et vidéos;

enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la

cybercriminalité; numérisation de documents [scanning]; services de

dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques;

stockage électronique de données; surveillance électronique

d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

internet; surveillance électronique d'informations d'identification

personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet;

audits en matière d'énergie; ingénierie; services d'exploration dans le

domaine des industries pétrolière,

42 gazière et minière; prospection géologique; recherches

géologiques; expertises géologiques; forage d'exploration géologique;

investigations géotechniques; conception de parcours de golf; services

de conception d'art graphique; conception graphique de matériel

promotionnel; analyses graphologiques; hébergement de sites web;

services de dessin industriel; conseils en technologie de l'information;

services externalisés en matière de technologies de l'information; mise

à disposition d'informations en matière de technologie informatique et

de programmation par le biais de sites web; installation de logiciels;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet; arpentage;

services de conception de logo; maintenance de logiciels d'ordinateurs;

recherches en mécanique; recherches médicales; services

d'informations météorologiques; location de compteurs pour le relevé

de la consommation énergétique; télésurveillance de systèmes

informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes;

sauvegarde externe de données; prospection de pétrole; expertises de

gisements pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; services de

dessinateurs pour emballages; plateforme informatique en tant que

service [PaaS]; fourniture d'informations géographiques; mise à

disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables;

contrôle de qualité; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation

qualitative en matière de laine; informatique quantique; récupération de

données informatiques; location d'installations de centres de données;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

recherches en matière de construction immobilière; recherches en

matière de protection de l'environnement; recherches dans le domaine

de la physique; recherches dans le domaine des technologies des

télécommunications; recherches dans le domaine du soudage;

recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle;

recherches dans le domaine des fouilles; mise à disposition

d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation

de carbone; recherches scientifiques et technologiques dans le

domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et

technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de

laboratoires scientifiques; recherches scientifiques; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de serveurs;

logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels; services de génie logiciel pour le

traitement des données; stylisme [esthétique industrielle]; expertises

[travaux d'ingénieurs]; conduite d'études de projets techniques;

rédaction technique; services de conseils technologiques; recherches

technologiques; services de conseils technologiques en transformation

numérique; services de conseillers en

42 sécurité pour réseaux de télécommunication; services de conseils

en technologies des télécommunications; essai de matériaux; essai de

textiles; exploration sous-marine; désimlockage de téléphones mobiles;

mise à jour de logiciels; planification en matière d'urbanisme; services

d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions

de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs au

moyen de la technologie de la chaîne de blocs; contrôle technique de

véhicules automobiles; analyse d'eau; services de prévision

météorologique; location de serveurs web; conseils en conception de

sites web; écriture de codes informatiques.

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;

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; acétate de cellulose à l'état brut; acétates

[produits chimiques]; anhydride acétique; acétone; acétylène;

tétrachlorure d'acétylène; compositions chimiques résistant aux acides;

acides; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; résines

acryliques à l'état brut; actinium; charbon actif; principes actifs

chimiques; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques

aux fongicides; additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques

pour carburants; adhésifs pour bandages chirurgicaux; matières

collantes pour bandages chirurgicaux; colles pour affiches; adhésifs

[matières collantes] pour l'industrie; matières collantes pour l'industrie;

colles pour papiers peints; adhésifs pour carreaux de revêtement;

adjuvants autres qu'à usage médical ou vétérinaire; agar-agar à usage

industriel; agglutinants pour le béton; produits chimiques pour

l'agriculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; papier albuminé; albumine [animale ou végétale, matière

première]; alcool; aldéhydes; alginates à usage industriel; alginates

pour l'industrie alimentaire; alcalis; iodures alcalins à usage industriel;

métaux alcalins; métaux alcalino-terreux; alcaloïdes; alun; alumine;

acétate d'alumine; alun d'alumine; chlorure d'aluminium; hydrate

d'alumine; iodure d'aluminium; silicate d'aluminium; américium; alcali

volatil [ammoniaque] à usage industriel; ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel; alun d'ammoniaque; ammoniaque; sels ammoniacaux;

aldéhyde-ammoniaque; nitrate d'ammonium; sels d'ammonium; acétate

d'amyle; alcool amylique; anhydrides; ammoniaque anhydre; albumine

animale [matière première]; charbon animal; préparations de charbon

animal; noir animal; fumier; acide anthranilique; préparations contre

l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; solutions pour

prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; anti-incrustants;

produits antitartriques; antidétonants pour moteurs à explosion;

produits contre la germination des légumes; produits contre la

ternissure des vitres; antigels; antimoine; oxyde d'antimoine; sulfure

d'antimoine; antioxydants utilisés au cours d'opérations de fabrication;

antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la

fabrication de compléments alimentaires; antioxydants pour la

fabrication de produits pharmaceutiques; produits contre l'électricité

statique non à usage ménager;

1 argon; arsenic; acide arsénieux; édulcorants artificiels à usage

industriel; édulcorants artificiels pour l'industrie alimentaire; aspartame

à usage industriel; aspartame pour l'industrie alimentaire; astate;

fluides auxiliaires pour abrasifs; préparations bactériennes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques pour

l'acétification; préparations bactériologiques autres qu'à usage médical

ou vétérinaire; baryum; composés du baryum; sulfate de baryum;

baryte; papier barytique; spath pesant; bases [produits chimiques];

gallate basique de bismuth; confits [mégisserie]; bauxite; produits pour

la conservation de la bière; produits pour la clarification et la

conservation de la bière; bentonite; benzène; dérivés du benzène;

acides de la série du benzène; acide benzoïque; sulfimide benzoïque;

benzol; berkélium; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure

d'étain; bichromate de potasse; bichromate de soude; catalyseurs

biochimiques; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire; biostimulants pour les plantes; glu; bismuth; sous-nitrate de

bismuth à usage chimique; charbon de sang; vitriol bleu; sulfate de

cuivre [vitriol bleu]; tissu pour photocalques; papier pour photocalques;

charbon d'os; borax; acide borique à usage industriel; liquides pour

freins; fondants pour le brasage; produits pour le brasage; produits

pour la conservation des briques à l'exception des peintures et des

huiles; brome à usage chimique; résidus du traitement des grains de

céréales à usage industriel; césium; soude calcinée; carbure de

calcium; cyanamide calcique [engrais]; sels de calcium; californium;

calomel [chlorure mercureux]; camphre à usage industriel; carbures;

carbonyle pour la protection des plantes; carbone; noir de charbon à

usage industriel; dioxyde de carbone à usage industriel; disulfure de

carbone; charbon pour filtres; tétrachlorure de carbone; carbonates;

acide carbonique; hydrates de carbone; caséine à usage industriel;

caséine pour l'industrie alimentaire; cassiopeium [lutécium]; lutécium

[cassiopeium]; catalyseurs chimiques; cachou; alcali caustique; soude

caustique à usage industriel; caustiques à usage industriel; cellulose;

dérivés chimiques de la cellulose; esters de cellulose à usage

industriel; éthers de cellulose à usage industriel; céments; mastics pour

articles chaussants; ciments pour la réparation des objets cassés;

produits pour la conservation du ciment à l'exception des peintures et

des huiles; produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à

l'exception des peintures; compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres]; glaçures pour la céramique; matériaux

céramiques en particules utilisés en tant que milieux filtrants; cérium;

additifs chimiques pour huiles; revêtements chimiques pour lentilles

ophtalmiques; produits chimiques de condensation; renforçateurs

chimiques pour papier; renforçateurs chimiques

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; becs à

acétylène; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs

d'acétylène; générateurs de gaz par adsorption; installations de

climatisation pour véhicules; installations de conditionnement d'air pour

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; appareils pour la

désodorisation de l'air; sécheurs d'air; installations de filtrage d'air;

friteuses à air pulsé; appareils et machines pour la purification de l'air;

réchauffeurs d'air; stérilisateurs d'air; purgeurs non automatiques pour

installations de chauffage à vapeur; appareils de climatisation;

installations de climatisation; becs à alcool; brûleurs à alcool; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; brise-jet;
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appareils de fertirrigation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de chauffage pour aquariums; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes à arc; installations automatiques pour transporter la

cendre; marmites autoclaves électriques; autocuiseurs électriques;

fours de boulangerie; barbecues; appareils pour bains; installations de

bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; chauffe-lits; machines

à brasser la bière, électriques, à usage domestique; appareils pour le

refroidissement de boissons; samovars électriques; feux pour

bicyclettes; bidets; bioréacteurs pour le traitement des déchets;

bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; couvertures

chauffantes, non à usage médical; tubes de chaudières de chauffage;

chaudières autres que parties de machines; appareils pour la

stérilisation de livres; appliques pour becs de gaz; machines pour cuire

du pain; grille-pain; toasteurs; machines à pain; brûleurs; becs de

lampes; lanternes à bougie; charbon pour lampes à arc; tapis chauffés

électriquement; plafonniers; radiateurs de chauffage central; lustres;

tiroirs de cheminées; carneaux de cheminées; lampions; lanternes

vénitiennes; fontaines à chocolat électriques; appareils de

chromatographie à usage industriel; chambres blanches [installations

sanitaires]; vêtements chauffés électriquement; capsules de café,

vides, pour machines à café électriques; cafetières électriques;

percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; machines à café

incorporant des purificateurs d'eau; serpentins [parties d'installations de

distillation, de chauffage ou de refroidissement]; appareils et

installations de cuisson; réchauds; cuisinières; ustensiles de cuisson

électriques; marmites électriques; plaques de cuisson électriques;

glacières électriques; bacs refroidisseurs pour fours; appareils et

installations de refroidissement; installations et machines à rafraîchir;

refroidisseurs de liquides [installations]; installations pour le

refroidissement du tabac; installations pour le refroidissement de l'eau;

couscoussiers électriques; lampes de durcissement non

1 pour caoutchouc; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de

métaux; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage

médical ou vétérinaire; préparations chimiques pour le fumage de

viande; produits chimiques pour la photographie; préparations

chimiques de prophylaxie des maladies des plantes céréalières;

préparations chimiques de prophylaxie des maladies de la vigne;

préparations chimiques de prophylaxie du mildiou; préparations

chimiques de prophylaxie de la nielle; réactifs chimiques autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour analyses en

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; 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 sylviculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments; produits

chimiques pour le nettoyage des cheminées; chlorates; chlorures;

chlore; acide cholique; chromates; alun de chrome; sels de chrome;

acide chromique; sels chromiques; oxyde de chrome; films

cinématographiques sensibilisés mais non exposés; acide citrique à

usage industriel; préparations de clarification; produits pour économiser

le charbon; oxyde de cobalt à usage industriel; collagène à usage

industriel; collodion; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à

usage industriel; comburants [additifs chimiques pour carburants];

compositions pour la réparation des chambres à air; compositions pour

la réparation des pneumatiques; compositions pour la fabrication de

disques acoustiques; compositions pour la fabrication de la céramique

technique; compositions pour le filetage; compost; paillis [engrais];

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

des huiles; produits chimiques pour l'aération du béton; produits

chimiques anti-buée; adhésifs conducteurs; résines conductrices à

l'état brut; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules;

produits corrosifs; crème de tartre à usage chimique; crème de tartre à

usage industriel; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; créosote à

usage chimique; aldéhyde crotonique; produits cryogéniques; cultures

de micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; curium;

produits pour le corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des

peaux; cyanures [prussiates]; prussiates; cymène; produits chimiques

hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures; produits

chimiques contre l'humidité de la maçonnerie à l'exception des

peintures; décolorants à usage industriel; produits de blanchiment

[décolorants] à usage industriel; défoliants; produits de dégraissage

utilisés au cours d'opérations de fabrication; déshydratants à usage

industriel; polymères dendrimériques utilisés dans la fabrication de

capsules pour produits pharmaceutiques; détartrants, autres qu'à

usage domestique; additifs

1 détergents pour l'essence; détergents [détersifs] utilisés au cours

d'opérations de fabrication; dextrine [apprêt]; préparations pour le

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire; bandelettes

diagnostiques pour l'analyse du lait maternel autres qu'à usage médical

ou vétérinaire; diastases à usage industriel; terre à diatomées; papier

diazo; désincrustants; dispersions de matières plastiques; eau distillée;

dolomite à usage industriel; boues pour faciliter le forage; glace sèche

[carbonique]; dysprosium; gels électrophorétiques; émollients pour

l'industrie; émulsifiants; émulsificateurs; produits chimiques pour la

ternissure des émaux; produits chimiques pour le décalaminage des

moteurs; préparations enzymatiques à usage industriel; préparations

enzymatiques pour l'industrie alimentaire; enzymes à usage industriel;

enzymes pour l'industrie alimentaire; résines époxy à l'état brut;

erbium; esters; éthane; éthers; alcool éthylique; éther éthylique;

europium; argile expansée pour la culture hydroponique [substrat];

produits pour blanchir les graisses; acides gras; ferments à usage

chimique; fermium [centurium]; centurium [fermium]; ferrocyanures;

plaques ferrotypiques [photographie]; engrais; préparations

fertilisantes; matières filtrantes constituées de substances chimiques;

matières filtrantes constituées de substances minérales; matières

filtrantes en matières plastiques à l'état brut; matières filtrantes

constituées de substances végétales; agents de filtrage pour l'industrie

des boissons; préparations pour le perfectionnement de l'acier;

compositions extinctrices; ignifuges; produits pour la protection contre
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le feu; engrais de farine de poisson; éléments chimiques fissiles; corps

fissiles pour l'énergie nucléaire; bains de fixage [photographie];

fixateurs [photographie]; produits pour la production de flashes;

flavonoïdes [composés phénoliques] à usage industriel; floculants;

farines à usage industriel; produits pour la conservation des fleurs; fleur

de soufre à usage chimique; liquides pour circuits hydrauliques; fluor;

composés de fluor; acide formique; aldéhyde formique à usage

chimique; liants pour la fonderie; liaisons pour la fonderie; préparations

de moulage pour la fonderie; sable de fonderie; francium; combustibles

pour réacteurs nucléaires; produits pour économiser les combustibles;

terre de foulage pour l'industrie textile; matières à foulon; produits de

foulage pour l'industrie textile; gadolinium; acide gallique pour la

fabrication de l'encre; gallium; noix de galle; acide gallotannique; bains

de galvanisation; produits pour la galvanisation; gambir; produits pour

l'épuration du gaz; gélatine à usage industriel; gélatine à usage

photographique; gènes de semences pour la production agricole;

getters [matières réactives]; produits chimiques pour mater le verre;

produits chimiques pour la ternissure du verre; mastic de vitrier;

glucose à usage industriel; glucose pour l'industrie alimentaire;

glucosides; colles pour l'industrie;

11 l'adoucissement de l'eau; stérilisateurs d'eau; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations automatiques d'abreuvage;

machines d'irrigation pour l'agriculture; appareils pour faire des remous

dans l'eau; mèches conçues pour des poêles à pétrole; caves à vin

électriques; yaourtières électriques.

1 acide glutamique à usage industriel; gluten [colle] autre que pour la

papeterie ou le ménage; gluten à usage industriel; gluten pour

l'industrie alimentaire; produits d'engluement pour l'arboriculture;

glycérides; glycérine à usage industriel; glycol; éthers de glycol; sels

d'or; mastic à greffer les arbres; cire à greffer les arbres; graphène;

graphite à usage industriel; guano; gomme arabique à usage industriel;

produits de décreusage; gomme adragante à usage industriel; gommes

[adhésifs] à usage industriel; baume de gurjun pour la fabrication de

vernis; gypse à utiliser en tant qu'engrais; eau lourde; hélium; holmium;

hormones pour activer la maturation des fruits; produits chimiques pour

l'horticulture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; humus; couvertures d'humus; hydrates; hydrazine;

chlorhydrates; acide chlorhydrique; acide fluorhydrique; hydrogène;

peroxyde d'hydrogène à usage industriel; eau oxygénée à usage

industriel; hypochlorite de soude; hyposulfites; produits chimiques pour

l'industrie; acide iodique; iode à usage chimique; iodures à usage

industriel; albumine iodée; sels d'iode; échangeurs d'ions [produits

chimiques]; sels de fer; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le

ménage ou à usage alimentaire; isotopes à usage industriel; kaïnite;

kaolin; cétones; kieselgur; krypton; crypton; acide lactique; lactose

[matière première]; lactose à usage industriel; lactose pour l'industrie

alimentaire; noir de fumée à usage industriel; lanthane; acétate de

plomb; arséniate de plomb; oxyde de plomb; colles pour le cuir;

produits pour l'habillage des cuirs; produits chimiques pour

l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour rafraîchir le cuir;

produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; lécithine [matière

première]; lécithine à usage industriel; lécithine pour l'industrie

alimentaire; acétate de chaux; carbonate de chaux; chlorure de chaux;

produits pour la fluatation; liquides pour désulfater les accumulateurs

électriques; lithine; lithium; papier de tournesol; terre glaise; eau

alcaline pour l'industrie alimentaire; magnésite; carbonate de

magnésie; chlorure de magnésium; fluide magnétique à usage

industriel; albumine de malt; manganate; bioxyde de manganèse;

écorce de manglier à usage industriel; produits pour la conservation de

la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles; mastics pour le

cuir; mastics pour pneumatiques; produits pour attendrir la viande à

usage industriel; oxyde mercurique; mercure; sels de mercure;

préparations pour le recuit des métaux; préparations pour durcir les

métaux; préparations pour la trempe de métaux; métalloïdes; méthane;

benzène méthylé; benzol méthylé; éther méthylique; ferments lactiques

à usage chimique; ferments lactiques à usage industriel; ferments

lactiques pour l'industrie alimentaire; acides minéraux; modérateurs

pour réacteurs nucléaires; produits de mouillage [blanchisserie];

produits de mouillage [teinturerie]; produits de mouillage

1 pour l'industrie textile; mordants pour métaux; produits pour faciliter

le démoulage; produits pour le collage des moûts; nanopoudres à

usage industriel; naphtalène; néodyme; néon; neptunium; papier nitré;

nitrates; azotates; acide azotique; azote; fertilisants azotés; oxyde

nitreux; oxyde de diazote; protoxyde d'azote; bactéricides oenologiques

[produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]; mastic à l'huile;

dispersants d'huiles; produits pour blanchir les huiles; produits pour la

purification des huiles; produits pour la dissociation des huiles; huiles

pour le corroyage des cuirs; huiles pour l'habillage des cuirs; huiles

pour la tannerie; huiles pour la conservation des aliments; acide

oléique; olivine [minéral silicaté]; produits pour opacifier l'émail; produits

pour opacifier le verre; digestat organique [engrais]; oxalates; acide

oxalique; oxygène à usage industriel; chlorure de palladium; pâte à

papier; mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries

d'automobile; mastics en pâtes pour la réparation de carrosseries de

voiture; tourbe [engrais]; pots en tourbe pour l'horticulture; pectine à

usage photographique; pectine à usage industriel; pectine pour

l'industrie alimentaire; perborate de soude; percarbonates;

perchlorates; persulfates; acide persulfurique; dispersants de pétrole;

phénol à usage industriel; phosphates [engrais]; phosphatides; acide

phosphorique; phosphore; révélateurs photographiques; émulsions

photographiques; papier pour la photographie; sensibilisateurs

photographiques; papier photométrique; plaques photosensibles; acide

picrique; extraits de plantes pour l'industrie alimentaire; extraits de

plantes pour la fabrication de produits cosmétiques; extraits de plantes

pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations pour la

régulation de la croissance des plantes; plastifiants; matières

plastiques à l'état brut; plastisols; plutonium; matières à dépolir;

polonium; résines polymères à l'état brut; potasse; eaux potassiques;

potassium; bioxalate de potasse; farine de pommes de terre à usage
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industriel; terreau; fluides pour direction assistée; praséodyme; produits

contre la ternissure du verre; produits contre la ternissure des lentilles;

produits pour activer la cuisson à usage industriel; produits pour la

dissociation des graisses; préparations de micro-organismes autres

qu'à usage médical ou vétérinaire; produits de distillation de

l'esprit-de-bois; préparations d'oligo-éléments pour les plantes; produits

pour la conservation des tuiles à l'exception des peintures et des

huiles; agents de conservation pour l'industrie pharmaceutique;

prométhium; gaz propulseurs pour aérosols; protactinium; gaz

protecteurs pour le soudage; protéine [matière première]; protéines

pour l'industrie alimentaire; protéines utilisées au cours d'opérations de

fabrication; protéines pour la fabrication de compléments alimentaires;

acide pyrogallique; quebracho à usage industriel; produits chimiques

de curage pour radiateurs;

(300)

249202
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) XU JIAWEI

BD IBN TACHFINE ESC A ETG 4APPT 16 ANG OULED ZIANE

AS

CASABLANCA

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)

249203
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) RUHLMANN ELISE

62 RUE 4, OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; construction* ;

conseils en construction ; construction de môles ; construction de ports

; construction de stands de foire et de magasins ; construction d'usines

; démolition de constructions ; informations en matière de construction ;

informations en matière de réparation ; installation, entretien et

réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de

machines ; installation et réparation d'appareils de climatisation ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;

installation et réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation

et réparation d'entrepôts ; location de machines de chantier ;

maçonnerie ; montage d'échafaudages ; services d'isolation

[construction] ; services d'étanchéité [construction] ; supervision

[direction] de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ;

travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie

42 architecture d'intérieur ; audits en matière d'énergie ; conduite

d'études de projets techniques ; conseils en architecture ; conseils en

matière d'économie d'énergie ; contrôle de qualité ; établissement de

plans pour la construction ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie

; planification en matière d'urbanisme ; recherches en matière de

protection de l'environnement ; recherches techniques ; rédaction

technique ; services d'architecture ; services de conseils

technologiques

45 inspection d'usines en matière de sécurité ; services de conseillers

en matière de sécurité physique

(300)

249204
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) IMAVESTIS

7 Rue Ahmed Touki Etg 2 Apt 10

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 vêtements confectionnés ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; chemises.

(300)

249210
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) STERLING PERFUMES INDUSTRIES (L.L.C.)

P.O. Box; 40769, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Parfums, produits de parfumerie, huiles essentielles, parfums

d'ambiance, aromates, produits cosmétiques non médicamenteux.

(300)

249215
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) Louah Hicham

hay riad 1, 332

BEN GUERIR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 lavage du linge ; repassage du linge

40 services de teinturerie

43 services de restaurants en libre-service

(300)

249217
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) BASHAR ASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;
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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)

249218
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) BASHAR ASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

249219
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) IHYAOUI AHMED

LOT BAALABAK VILLA NR 107 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;
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arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

249220
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) IHYAOUI AHMED

LOT BAALABAK VILLA NR 107 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

249221
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) IHYAOUI AHMED

LOT BAALABAK VILLA NR 107 AIN DIAB

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

(300)

249222
(151) 28/01/2023
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(180) 28/01/2033

(732) IHYAOUI AHMED

LOT BAALABAK VILLA NR 107 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Vert,
(511)

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].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];
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(300)

249224
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) BELLOUCHE RACHID

LOT ENNAKHIL N 76 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils d'enseignement audiovisuel ; dispositifs audio et vidéo

pour la surveillance de bébés ; disques compacts [audio-vidéo] ;

égaliseurs [appareils audio] ; microphones

(300)

249227
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) Abdessadk Massir

Hy tilila NR 3298 TIKIWIN

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Doré, 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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

249229
(151) 29/01/2023

(180) 29/01/2033

(732) Chakar Imad

Hay Dakhela Imm 59 N5 Hay Mohammadi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 cigarettes électroniques

(300)

249230
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) Subway IP LLC

325 Sub Way, Milford, CT 06461

US

(591)

(511)

29 salades faites de divers ingrédients, à savoir salades de fruits,

jardinières et de légumes; lait; Pommes chips; pommes transformées,

viandes pour sandwiches.

43 services de restaurant, à savoir offre d'aliments et de boissons à

consommer sur place et à emporter; services de restaurant proposant

des sandwichs; service de restauration; services de restauration sur
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place et à emporter; Restaurants avec livraison à domicile.

(300)

249235
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249236
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

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)

249237

(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249238
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249239
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) soconarjiss

Q.I enamae,lot 354/355 Bensouda
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FES

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 .

(300)

249240
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) Ait Aissa Khalid

DB el cadi Nr 11 Hilana

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation]

(300)

249242
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) KAOUKAB MERYEM

11 Rue Achaabi - Racine

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bordeaux, Grenat, Cuivré,
(511)

21 ampoules en verre [récipients] ; appareils de désodorisation à

usage personnel ; appareils destinés à la projection d'aérosols non à

usage médical ; appareils pour le démaquillage ; assiettes ; bacs à

fleurs ; bacs à litière pour animaux de compagnie ; baguettes

[instruments de cuisine] ; barres et anneaux porte-serviettes ; bassins

[récipients] ; bâtonnets pour cocktails ; batteries de cuisine* ; batteurs

non électriques ; becs verseurs ; beurriers ; blaireaux ; blaireaux à

barbe ; 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 ;

bougeoirs ; boules à thé ; boules de verre ; bouteilles ; bouteilles

isolantes ; brocs ; brosserie ; brosses* ; brosses à cils ; brosses à dents

; brosses à ongles ; brosses de toilette ; brosses pour chevaux ;

brûle-parfums ; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; cabarets [plateaux à servir] ; cache-pot non en papier ;

cafetières non électriques ; candélabres [chandeliers] ; carafes ;

carrousels [articles de cuisine] ; casse-noix ; casseroles ; chalumeaux

[pailles] pour la dégustation des boissons ; chandeliers ; chausse-pieds

; chopes à bière ; 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 ; cosys pour théières ; coupe-pâte [couteau de

boulanger] ; coupes à fruits ; couvercles de plats ; couvercles de pots ;

crin de cheval pour la brosserie ; cristaux [verrerie] ; cruches ; cruchons

; cuillères à glace ; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de

cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; dessous de

carafes, ni en papier ni en matières textiles ; dessous-de-plat

[ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques ;

distributeurs de savon ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; enseignes

en porcelaine ou en verre ; entonnoirs ; éponges pour le maquillage ;

éteignoirs ; étiquettes à carafe ; étuis pour peignes ; faïence ; figurines

[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; filtres

à café non électriques ; filtres à thé ; flacons* ; fouets non électriques à

usage ménager ; friteuses non électriques ; frottoirs [brosses] ;

fumivores à usage domestique ; gamelles ; gobelets en papier ou en

matières plastiques ; gourdes ; grils [ustensiles de cuisson] ; houppes à

poudrer ; huiliers ; légumiers ; louches à vin ; louches de service ;

mangeoires pour animaux ; marmites ; marmites autoclaves non

électriques ; mortiers de cuisine ; mosaïques en verre non pour la

construction ; moules à gâteaux ; 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]

21 ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

opalines ; ornements en porcelaine ; pailles pour la dégustation des

boissons ; passe-thé ; passoires à usage domestique ; peignes* ;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page200



pelles à tartes ; percolateurs à café non électriques ; photophores pour

recevoir une bougie ; pinceaux de maquillage ; pinces à glaçons ;

pinces à salade ; pinces à sucre ; pipettes [tâte-vin] ; planches à

découper pour la cuisine ; planches à pain ; plaques pour empêcher le

lait de déborder ; plateaux à usage domestique ; plateaux en papier à

usage domestique ; plats ; plats en papier ; plumeaux ; poêles à frire ;

poêlons ; poires à jus ; poivriers ; porcelaines ; porte-blaireaux ;

porte-cartes de menus ; porte-couteaux pour la table ; porte-cure-dents

; porte-rouleaux pour papier hygiénique ; porte-savon ; porte-serviettes

de table ; poteries ; pots ; pots à fleurs ; pots de chambre ; poubelles ;

poudriers ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; presse-fruits non

électriques à usage ménager ; pulvérisateurs de parfum ;

ramasse-miettes ; récipients à boire ; récipients pour la cuisine ; ronds

de serviettes ; ronds de table, ni en papier ni en matières textiles ;

rouleaux à pâtisserie ; saladiers ; salières ; seaux ; seaux à glace ;

seaux à rafraîchir ; seaux en étoffe ; 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 ; soucoupes ;

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 grils ; supports pour fleurs [arrangements floraux]

; supports pour plantes [arrangements floraux] ; surtouts de table ;

tampons à nettoyer ; tasses ; tâte-vin [pipettes] ; terrariums

d'appartement [culture des plantes] ; théières ; tirelires ; urnes* ;

ustensiles cosmétiques ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de cuisson

non électriques ; ustensiles de toilette ; 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 ; verres à boire ;

verres [récipients]

3 ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; 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 ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes autres qu'à

usage médical ; bois odorants ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à

épiler ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; cosmétiques

; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; dissolvants pour vernis à ongles

; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essences éthériques ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gels de

massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles 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 ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions

à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ;

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

démaquillage ; produits de maquillage

3 ; produits de nettoyage ; produits de parfumerie ; produits de rasage

; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour le soin des ongles ; produits

pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

désodorisants ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs* ; teintures cosmétiques ;

teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la

toilette ; terpènes [huiles essentielles] ; toile de verre [toile abrasive] ;

toile à polir [rendre lisse]

4 allume-feu ; bois à brûler ; bougies [éclairage] ; bougies parfumées ;

bougies pour arbres de Noël ; briquettes combustibles ; briquettes de

bois ; chandelles ; cire d'abeilles ; cire pour l'éclairage ; cires [matières

premières] ; mèches pour bougies ; veilleuses [bougies]

(300)

249245
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033
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(732) FARHAT BADR

41 GYNEMER ETG 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

39 Service de transport et de livraison ; service de distribution ; service

de messagerie (marchandises) ; collecte de marchandises ; livraison

des produits alimentaires ou autres ; service de coursier pour la

livraison de marchandises.

(300)

249246
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) FARHAT BADR

41 GYNEMER ETG 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

39 Service de transport et de livraison ; service de distribution ; service

de messagerie (marchandises) ; collecte de marchandises ; livraison

des produits alimentaires ou autres ; service de coursier pour la

livraison de marchandises.

(300)

249247
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) PLANETA DEAGOSTINI FORMATION MAROC-SA

AVENUE AL MELIA RUE MEZIATA HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Bleu-vert,
(511)

41 éducation, formation.

(300)

249249
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) EL AKRAB MOHAMED

633 LOT LA LAGUNE 4 EME TRANCHE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 articles d'habillement* ; vêtements*

(300)

249250
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) AHMARDAK RACHID

PROJET ELFATH 1BLOC 12 SIDI MOUSSA MAJDOUB

MOHAMMEDIA

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 . ;
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huiles industrielles

(300)

249251
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) SOCIETE ORIENTALE D

N° 10, RUE ANOUAL, HAY AWATIF- AHFIR

BERKANE

MA

(591) Vert,
(511)

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression.

(300)

249252
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)

109, Q.I SIDI GHANEM,

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la

constipation ; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la

transpiration des pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; résidus

du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical ;

rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage médical ;

sang à usage médical ; savons antibactériens ; savons désinfectants ;

savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle

ergoté à usage pharmaceutique ; sels de potassium à usage médical ;

sels d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux

minérales ; sels pour le bain à usage médical ; seringues préremplies à

usage médical ; 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 ; slips périodiques ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sparadrap ; sperme

pour l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique ; teintures à usage médical ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

médicinal ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ;

viande lyophilisée à usage médical

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 ;
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encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de

3 rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour

3 faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glycérine à usage médical ; gommes à mâcher à usage

médical ; gommes à usage médical ; gommes-guttes à usage médical ;

graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à

usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ;

hématogène ; hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes

médicinales ; herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée

à usage médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage

médical ; huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ;

hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux

composés de tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ;

insectifuges ; iode à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à

usage pharmaceutique ; iodures alcalins à usage pharmaceutique ;

isotopes à usage médical ; jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait

d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait

malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage

médical ; levure à usage pharmaceutique ; lotions à usage

pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants

sexuels ; 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 pour la

médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage

pharmaceutique ; moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse

d'Irlande à usage médical ; moutarde à usage pharmaceutique ;
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narcotiques ; nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture

lyophilisée à usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ;

onguents contre les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ;

opium ; opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ;

oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ;

papier à sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ;

papier réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques

5 à usage médical ; préparations biologiques à usage vétérinaire ;

préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques pour diagnostiquer la

grossesse ; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique ; 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 pharmaceutiques ; préparations

pharmaceutiques à base de chaux ; préparations pharmaceutiques de

traitement antipelliculaire ; préparations pour bronchodilatateurs ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les engelures ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; 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 ; quinine à usage

médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage médical ;

racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines médicinales ;

radium à usage médical ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; remèdes à usage

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; analgésiques ;

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds ; antibiotiques ;

antimérule ; antiseptiques ; articles pour pansements ; astringents à

usage médical ; attrape-mouches ; bagues pour cors aux pieds ; bains

de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage

médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour la

médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ; bâtonnets

ouatés à usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ;

baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à

usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de

gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage

médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ;

bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;

bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; boues médicinales ;

bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à usage

pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

[fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ;

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

; caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour serviettes

périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules souches à

usage vétérinaire ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ;

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans

tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ;

ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à

usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ;
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colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à

usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine

; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ;

5 compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires

de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; compléments

nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ;

crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ;

crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage

pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques pour

incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage

pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose

à usage pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à

usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ;

évacuants ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de

plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ;

extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ;

farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage

pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à

usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques

à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

médical ; gelée

(300)

249254
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) TOUAB Mouad

131, résidence Florida; Lot Elfath 2, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 bornes de recharge pour véhicules électriques ; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles]

35 affichage ; diffusion d'annonces publicitaires ; location de panneaux

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publicité ; publicité

télévisée

37 Construction; réparation; services d’installation . ; entretien de

véhicules ; entretien et réparation d'automobiles ; installation et

réparation d'appareils électriques ; lavage de véhicules ; nettoyage de

véhicules ; recharge de batteries de véhicule ; services de réparation

en cas de pannes de véhicules ; stations-service [remplissage en

carburant et entretien]

39 distribution d'électricité ; distribution d'énergie

(300)

249256
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) SOCIETE CHILDOR

AMLAL, N° 378 K,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, abrasifs. Produits cosmétiques et préparations de

toilette non médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie

huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser.

29 Fruits et légumes Conservés congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de

fruits, fruits confits / fruits cristallisés, fruits congelés, fruits conservés,

fruits transformés, gelées comestibles, gelées de fruits, [confiture],

gingembre conservé, graines de soja conservées à usage alimentaire,

Dattes, huile d’Argan, graisses comestibles, matières grasses pour la

fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à usage alimentaire,

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire, et huile d'os à usage

alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage

alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire, huile de maïs à

usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soja

à usage alimentaire, huiles à usage alimentaire, amandes moulues.

30 ail émincé [condiment] ; Miel, Sirop, Couscous, farine de maïs,

farine d'orge, pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaire, noix

muscade, sucre, miel, sirop de mélasse, farine de maïs, farine d'orge.

(300)

249257
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) LEIYANG SHENJIANG MANUFACTURING CO., LTD.

FLOOR 1-4, BUILDING D7, INNOVATION AND

ENTREPRENEURSHIP PARK, BAIYANGDU VILLAGE,

SANJIA STREET OFFICE, LEIYANG CITY, HENGYANG CITY,

HUNAN PROVINCE

CN

(591)

(511)

18 Imitations de cuir; Serviettes d'écoliers; Sacs à dos; Portefeuilles ;

Sacs de voyage; Serviettes [maroquinerie]; Malles; Parapluies ;

Cannes; Habits pour animaux de compagnie

(300)

249258
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) ARABI DRISS

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

ARABI KAMAL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

ARABI ADIL

HAY EL FATH 03 RUE 01 NR 08 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

9 indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

perte electrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantite;

indicateurs de temperature; indicateurs de vide; inducteurs [electricite];

indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations electriques pour

la commande a distance d'operations industrielles; installations

electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes; instruments

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

de controle de chaudieres; instruments de cosmographie; instruments
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de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [electricite]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de securite

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimetres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances a incendie; lanternes a signaux; lanternes

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs

d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines a additionner; machines a

calculer; machines a compter et trier l'argent; machines a dicter;

machines a facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes

perforees; machines de pesage; magnetoscopes; manches a air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables electriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manometres; masques de plongee;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; materiel pour conduites

d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de

television; mecanismes d'entrainement de disques [informatique];

mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils

declenches par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de

couturieres; metres [instruments de mesure]; metronomes;

micrometres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries

9 [a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier special de

laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter sur soi;

moniteurs [materiel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires

mains libres pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes;

niveaux a mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

objectifs pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants;

oculaires; ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'electricite; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcometres [parcmetres]; pare-etincelles; pare-soleil pour

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes a

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

pour accumulateurs; pese-bebes; pese-lait; pese-lettres;

pese-personnes avec calculateur de masse corporelle; pese-sels;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimetres; plaques pour

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

sondes; podometres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

en tant que telecommandes; porte-voix; posemetres; postes

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unites centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

sport; protege-tetes pour le sport; publications electroniques

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

recepteurs [audio, video]; redresseurs de courant; reducteurs

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

9 reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions;

regulateurs d'eclairage de scene; regulateurs de tension pour

vehicules; regulateurs de vitesse de tourne-disques; relais electriques;

repondeurs telephoniques; repose-poignets a utiliser avec un

ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la securite;

robots humanoïdes dotes d'une intelligence artificielle; robots

pedagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimetres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites a usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [equipements de traitement de donnees]; secheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures

electriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mecanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la reanimation;

sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,
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electriques; sonometres; souris [peripherique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; spherometres; stations

meteorologiques numeriques; stereoscopes; stroboscopes;

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

magnetiques; supports de donnees optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

electroniques pour portes interverrouillees; tableaux blancs

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [electricite]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la

photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

transmetteurs [telecommunication]; transmetteurs telephoniques;

transpondeurs; trebuchets [balances]; trepieds pour appareils

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

solenoïdes

9 Accelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;

adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];

alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a

lunettes; altimetres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils

a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des

peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher

les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de

chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;

appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils electriques de

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de

reperage universel]; appareils pour la distillation a usage scientifique;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des

gaz; appareils pour l'analyse non a usage medical; appareils pour la

phototelegraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

electriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la

respiration,

9 a l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

surete du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non a usage

medical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement

des distances; appareils pour l'enregistrement de temps; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour l'extinction d'incendies;

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygene;

appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

stereoscopiques; appareils telephoniques; applications logicielles

informatiques telechargeables; armoires de distribution [electricite];

arrondisseurs pour la couture; articles de lunetterie; articles

reflechissants a porter sur soi pour la prevention des accidents;

assistants numeriques personnels [pda]; automates a musique a

prepaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs a sifflet d'alarme;

avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques; avertisseurs contre le vol; avertisseurs d'incendie;

baches de sauvetage; bacs d'accumulateurs; bacs de rinçage

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

de pesage]; bateaux-pompes a incendie; batteries d'allumage; batteries

d'anodes; batteries pour cigarettes electroniques; battes pour incendie;

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires
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[enregistreurs de donnees]; boitiers de haut-parleurs; bombes

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

boutons de sonnerie; bracelets connectes [instruments de mesure];

bracelets magnetiques d'identification; bras acoustiques pour

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

photos numeriques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

cameras d'imagerie thermique; cameras video; canalisations

electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiques

9 [interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs] de

lumiere; variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee; verres

correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; vetements en amiante

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

viscosimetres; viseurs photographiques; visieres pour casques;

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres.

9 codees; cartes magnetiques d'identification; cartes memoire pour

machines de jeux video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

casques de protection; casques de protection pour le sport; casques de

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines

d'arpenteur; chainettes de lunettes; chambres noires [photographie];

changeurs de disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries;

chargeurs pour cigarettes electroniques; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu; chronographes [appareils

enregistreurs de durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles

usb; clients legers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches

de signalisation; clotures electrifiees; logiciels informatiques pour mise

a disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

numeriques; logiciels pour mise a disposition de plateforme de

commerce en ligne pour actifs numeriques ; coffrets pour lames de

microscopes; collecteurs electriques; colliers electroniques pour le

dressage d'animaux; combinaisons de plongee; combinaisons

speciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

compas de marine; compas gradues; compte-fils; compte-tours;

compteurs; condensateurs electriques; condensateurs optiques;

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

contacts electriques; controleurs de vitesse pour vehicules;

convertisseurs electriques; coques pour assistants numeriques

personnels [pda]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

traitement de donnees]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

visuel; creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; debitmetres;

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

electroniques de poche; diodes electroluminescentes [del];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et

video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

protection contre la rouille; dispositifs d'effets electriques et

electroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

vehicules; dispositifs de protection contre les rayons x non a usage

medical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

9 electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinematographiques; dispositifs video pour la surveillance de bebes;

disques acoustiques; disques compacts [audio-video]; disques

magnetiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamometres;

echelles de sauvetage; ecouteurs telephoniques; ecrans de projection;

ecrans de protection faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans

[photographie]; ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video;

egaliseurs [appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

electrolyseurs; elements galvaniques; elements graphiques

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mecaniques; enseignes numeriques; epidiascopes; eprouvettes;

equerres graduees; ergometres; etiquettes electroniques pour

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

protection contre les accidents; filets de sauvetage; films

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans

d'ordinateur; films de protection conçus pour ordiphones
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[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

d'incendie; fourneaux de laboratoire; frequencemetres; fusibles;

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

amiante pour la protection contre les accidents; gazometres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

(300)

249259
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) AMEED FOOD INDUSTRIES W.L.L

BUILDING 31, ALI NASOUH ALTAHER STREET, SWEIFIEH,

AMMAN

JO

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

11 Cafetières électriques ; Torréfacteurs à café ; Percolateurs café

électriques ; Réchauffeurs d'eau [appareils] ; Bouilloires électriques ;

Grille-pain ; Grils [appareils de cuisson] ; Torréfacteurs ; Bouillottes

électriques ; Appareils et installations de cuisson

29 Amandes moulues ; Fèves conservées ; Bouillons ; Concentrés

[bouillons] ; Préparations pour faire des bouillons ; Concentrés

[bouillons] ; Beurre ; Beurre de cacao à usage alimentaire ; Beurre

d'arachides ; Charcuterie ; Fromages ; Chips de fruits ; Chips de

pommes de terre ; Noix de coco séchées ; Huile de coco à usage

alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Crème [produit laitier]

; Crème fouettée ; Croquettes alimentaires ; Fruits confits ; Dattes ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Graisses comestibles ; Huiles à usage

alimentaire ; Œufs ; Filets de poissons ; Poissons non vivants ; Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Conserves de poisson ; Fruits confits ;

Fruits congelés ; Chips de fruits ; Gelées de fruits ; Fruits conservés ;

Salade de fruits ; Fruits cuits à l'étuvée ; Conserves de fruits; Gibier

[mort]; Herbes conservées ; Gélatine pour aliments; Cornichons ;

Harengs ; Hoummos [pâte de pois chiches] ; Confitures; Gelées

comestibles ; Jus végétaux pour la cuisine ; Lentilles conservées; Huile

de maïs à usage alimentaire ; Margarine ; Marmelades ; Viandes ;

Extraits de viande ; Viande conservée ; Conserves de viande ;

Salaisons ; Lait ; Produits laitiers ; Champignons conservés ; Fruits à

coque préparés ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Olives conservées

;Oignons [légumes] conservés ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Beurre d'arachides ; Arachides

préparées ; Pois conservés ; Piccalilli ; Volaille [viande] ; Protéines pour

la consommation humaine ; Pulpes de fruits ; Raisins secs ; Salades de

légumes ; Saumon ; Poisson saumuré ; Salaisons ; Sardines ; Huile de

sésame à usage alimentaire ; Coquillages non vivants ; Crevettes

grises non vivantes ; Préparations pour faire du potage ; Juliennes

[potages] ; Potages ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Huile de tournesol à usage alimentaire ; Tahini [pâte de graines de

sésame] ; Jus de tomates pour la cuisine ; Purée de tomates ; Thon

non vivant ; Jus végétaux pour la cuisine ; Légumes cuits ; Légumes

séchés ; Légumes conservés ; Conserves de légumes ; Petit-lait ;

Crème fouettée ; Yaourt ; Yaourt ; Fruits à coque préparés

(300)

249260
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) amjahdi Oumaima

Sidi said residence asma mina b12 acote de carrefour

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 parfums d'ambiance

(300)

249261
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) MERYEM EXPORT

APP N A 102 BLOC ALOT FONTY N 18 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

249262
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) STE MEDICAL BAY

APP N A 102 BLOC ALOT FONTY N 18 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

249263

(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) HIBAOUI Mustapha

N240 Bir rami ouest

KENITRA

MA

(591) Orange, Rouge foncé : AE0F0A, Bleu foncé,
(511)

41 écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement

(300)

249264
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) Elkort Said

N7, Rue 11, Derb El ouarda, Hay Hassani

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

12 automobiles

(300)

249266
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) VOLTAMOTORS MAROC

22 bd Yacoub El Mansour, RDC M1

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

6 tendeurs de fils métalliques [étriers de tension].

7 balais de charbon [électricité] ; générateurs d'électricité.

9 régulateurs de tension pour véhicules ; régulateurs contre les

surtensions ; armoires de distribution [électricité] ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de dérivation

[électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; bornes [électricité] ;

conduites d'électricité ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; dispositifs antiparasites [électricité] ; inducteurs [électricité]

; limiteurs [électricité] ; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]

; panneaux solaires pour la production d’électricité ; pupitres de

distribution [électricité] ; réducteurs [électricité] ; serre-fils [électricité] ;

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de distribution

[électricité].

10 appareils d'extension à usage médical ; appareils pour la mesure

de la tension artérielle.

11 ampoules électriques ; appareils électriques de chauffage ; torches

électriques.

12 véhicules électriques ; vélos électriques ; bicyclettes électriques ;

moteurs électriques pour véhicules terrestres.

37 installation et réparation d'appareils électriques ; réparation de

lignes électriques ; déparasitage d'installations électriques.

(300)

249272
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) AABIDOU CHAFIK

8 DERB LAHRI HAY SALAM MEDINA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

249273
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) BRAKETT ACCESSOIRES SARL

bureau n°2, Angle Rue Et Rue Irhae Imm Jiwar 2 Appt N°7 Ain

Mezouar

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

29 Fondue à l'huile; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide;

huile d'arachis; huile d'argan; huile d'avocat; huile de cacahuète; huile

de canola; huile de carthame; huile de colza; huile de cuisson; huile de

macadamia; huile de maïs; huile de navette; huile de noisette; huile de

noix; huile de péqui; huile de pistache; huile de sapote; huile de

sésame; huile de son de riz; huile de tournesol; huiles comestibles;

huiles de pignons; huiles épicées; dips à l'huile d'olive; huile comestible

à base de soja; huile d'arachide à usage alimentaire; huile d'arachide à

usage culinaire; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de canola à usage alimentaire; huile de coco à

usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à

usage culinaire; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile de

graine de courge; huile de graines de lin comestible; huile de graines

de pavot; huile de graines de périlla; huile de graines de quinoa; huile

de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de graines de

tomate; huile de lin comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile

de navette à usage alimentaire; huile de noix de cajou; huile de noix de

hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix de pécan; huile de noix

de pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile

de palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile

de pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de

kaki; huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque;

huile de pépins de pomme; huile de périlla à usage alimentaire; huile

de périlla à usage culinaire; huile de riz à usage culinaire; huile de

sacha inchi; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soja à

usage alimentaire; huile de soja à usage culinaire; huile de soja pour la

cuisine; huile de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol à

usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'os à usage

alimentaire; huile d'os comestible; huiles à usage alimentaire; huiles

d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles de
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cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de noix à usage

culinaire; huiles de pépins de pin; huiles de pignons de pin; huiles

épicées à usage culinaire; huiles et graisses à usage alimentaire;

huiles et graisses comestibles; huiles hydrogénées à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à

usage culinaire; huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à

usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; huiles

végétales à usage culinaire; huiles végétales mélangées; légumes

conservés dans l'huile; mélanges d'huiles à usage alimentaire;

mélanges d'huiles pour l'alimentation; sauces à l'huile d'olive; sauces à

tremper à l'huile d'olive; trempettes à l'huile d'olive; huiles comestibles

dérivées du poisson autres qu'huiles de foie

29 de morue; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de

graine de courge à usage alimentaire; huile de graines de camélias à

usage alimentaire; huile de graines de chia à usage alimentaire; huile

de graines de coton à usage culinaire; huile de graines de courge à

usage culinaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de

graines de pavot à usage culinaire; huile de noix de palmiers à usage

culinaire; huile de pépins de raisin à usage alimentaire; huiles

alimentaires de poisson à usage culinaire; huiles de graines de coton à

usage culinaire; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol; olives fourrées au

pesto dans de l'huile de tournesol; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; huile de coco biologique pour la cuisine et la préparation de

nourriture; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive

extra vierge à usage culinaire; huile d'olive vierge extra à usage

culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant qu'agents de

délayage culinaires; 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)

249274
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) JR INTERNATIONAL S.A.R.L.

6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

LU

(591)

(511)

30 Café ; Thé ; Cacao ; Extraits artificiels de café, de café et de thé ;

Poudre de cacao ; Boissons à base de thé ; Boissons à base de café ;

Chocolat à boire ; Sucre ; Céréales ; Produits alimentaires à base de

céréales ; Préparations à base de céréales ; Céréales pour petit

déjeuner ; Muesli constitué principalement de céréales ; Morceaux de

pâte ; Pâtés en croûte ; Tartes ; Pain ; Biscottes ; Gâteaux ; Brioches ;

Biscuits ; Viennoiseries ; Couscous [semoule] ; Riz ; Tapioca ; Sagou ;

Chocolat ; Chocolat chaud ; Chocolat en poudre ; Confiseries ; crèmes

glacées, yaourts et sorbets glacés ; confiseries laitières glacées ; miel,

mélasse ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; moutarde ;

vinaigre ; sauces (condiments) ; assaisonnements pour salade ;

mayonnaise ; ketchup ; épices ; Sandwichs ; Puddings ; sushi ; Tartes ;

repas préparés composés principalement de pâtes ou de riz ; collation

à base de riz ou de céréales ; collation salés ; collation composés

principalement de pain ; Pizzas fraîches, congelées, réfrigérées ou

conservées.

(300)

249275
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED, COMMUNE D'OUNAGHA BP 19

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.

(300)

249276
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) SANIDECO

BD GHANDI RUE IBNOU MAJAT N°31 MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

11 Eviers de cuisine

(300)

249278
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) SOCIETE DE PARTICIPATIONS DANS LES ENERGIES

RENOUVELABLES (SOPER)

12 BIS PLACE HENRI BERGSON, 75008 PARIS

FR

(591) Bleu, Vert,
(511)

4 Energie électrique produite à partir de sources renouvelables;

carburants; carburants biodiesel; mélanges de carburants gazéifiés;

biométhane en tant que carburant; hydrogène [combustible]; additifs

non chimiques pour carburants; huiles industrielles; graisses

industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la

poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs);

matières éclairantes; bougies pour l'éclairage; mèches pour l'éclairage;

bois de feu; gaz d'éclairage.

7 Générateurs d'électricité à énergie solaire ou éolienne; générateurs

électriques utilisant des cellules solaires; turbines pour production

d'énergie; éoliennes; injecteurs de carburant; filtres à carburant;

pompes à carburant; machines-outils; moteurs (à l'exception des

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); pompes

(machines); robots (machines); foreuses; élévateurs.

9 Accumulateurs d'énergie; appareils photovoltaïques pour la

production d'électricité; panneaux solaires; modules solaires

photovoltaïques; appareils et instruments scientifiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils

et instruments optiques; appareils et instruments de pesage;

instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de

signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle);

équipements de traitement de données; détecteurs; batteries

électriques.

12 Véhicules fonctionnant à énergie solaire ou éolienne; véhicules;

appareils de locomotion terrestres; appareils de locomotion aériens;

appareils de locomotion maritimes; véhicules électriques.

37 Installations de systèmes d'énergie solaire ou éolienne; installation

d'appareils de production d'énergie électrique; construction

d'installations d'énergie solaire ou éolienne; maintenance et réparation

d'installations de production d'énergie; construction; mise à disposition

d'informations en matière de construction; conseils en construction;

installation, entretien et réparation de machines; construction navale.

39 Distribution d'énergie renouvelable; stockage d'énergie; transport

maritime et aérien; services d'information et de conseils en matière de

distribution d'énergie; organisation de distribution de carburants;

transport; distribution d'électricité.

40 Production d'énergie; production d'énergie électrique à partir de

sources renouvelables; production d'énergie propre; production de

bio-carburants; production d'électricité à partir d'énergie solaire ou

éolienne; services de conseils en matière de production d'énergie.

(300) UE, 2023-01-04 00:00:00.0, 018818268

249279
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,

US

(591)

(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

249282
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) CREATIVE DESIGN FZ, LLC

Office 1607A 16th floor, Business Central Towers, Dubai Media

City, P.O.Box ; 503039 Dubai,

AE
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(591) Blanc, Gris foncé,
(511)

43 Services de restaurants, services de bars, services de cafés,

services hôteliers, hébergement temporaire.

(300)

249283
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) MOMA GROUP

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

249284
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) Babyliss SARL

Arcs de Seine, 18-20 Quai du Pont du Jour, 92100

Boulogne-Billancourt,

FR

(591)

(511)

8 Fers électriques pour le coiffage des cheveux, fers à friser, fers à

lisser les cheveux, tondeuses à cheveux et coupe-fils, ciseaux de

coiffeur.

11 Sèche-cheveux.

21 Brosses à cheveux, brosses à cheveux électrothermiques, brosse

coiffante électrique à air chaud.

26 Bigoudis non électriques, dispositifs pour l'ondulation des cheveux,

électriques, accessoires pour les cheveux.

(300)

249285
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)
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(511)

30 Chocolats, confiseries, biscuits et biscuit sandwich au chocolat

fourré à la crème au chocolat.

(300)

249286
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) ASSOCIATION DAR OULD ZIDOUH DE PETANQUE

CENTRE DE DAR OULD ZIDOUH

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 éducation ; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249287
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) AMOR karim

VILLA IVY, RUE DES ILES DES CARAIBES,AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 matériel informatique

(300)

249288
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) AMOR karim

VILLA IVY, RUE DES ILES DES CARAIBES,AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

249289
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) CHAH SALMA

65 RUE ABOU ALAA ZAHR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

chaussures* ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bottes* ;

ceintures [habillement] ; capuchons [vêtements] ; chapeaux en papier

[habillement] ; chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de

sport* ; chemises ; collants ; combinaisons [vêtements] ; culottes ;

culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; écharpes ;

espadrilles ; fourrures [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants

[habillement] ; maillots de bain ; leggins [pantalons] ; pantoufles ;

pantalons ; pochettes [habillement] ; vestes ; uniformes

35 conception de matériels publicitaires ; conseils en communication

[publicité] ; diffusion d'annonces publicitaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; marketing

(300)

249290
(151) 31/01/2023
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(180) 31/01/2033

(732) AMEED FOOD INDUSTRIES W.L.L

BUILDING 31; ALI NASOUH ALTAHER STREET; SWEIFIEH;

AMMAN

JO

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

30 Boissons à base de café ; Café vert ; Cacao au lait ; Chocolat au

lait [boisson] ; Arômes de café ; Café ; Café au lait ; Préparations

végétales remplaçant le café

(300)

249291
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) LAMLIJI MERYEM

2 RUE OUSSAMA IBN ZAID APPT 3 LABITA

FES

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)

249292
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) G.A.FINANCE AND BANKING CONSULTING

51 RUE AIT BAAMRANE RES CHOKR LILLAH ETG 6 APT 17

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Bordeaux,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; aide à la direction des affaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; informations

d'affaires ; renseignements d'affaires ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; consultation professionnelle d'affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; négociation et conclusion de transactions commerciales

pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de

tiers ; services de conseils pour la direction des affaires.

(300)

249293
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

"SOTUCHOC"

Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous

TN

(591) Jaune, Noir, Rouge, Marron, Mauve,
(511)

30 Chocolat ; confiserie à base de chocolat ; biscuit et pâtes à tartiner

à base de chocolat.

(300)

249294
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

"SOTUCHOC"

Route Khelidia 1135 Naassen, Ben Arous

TN
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(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

30 Chocolat; confiserie à base de chocolat; biscuit et pâtes à tartiner à

base de chocolat.

(300)

249295
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249296
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) KOPARCO

10 RUE DE LA LIBERTE 3EME ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249297
(151) 31/01/2023

(180) 31/01/2033

(732) RAJAA ZAILAF

LOTISSEMENT ALMAZ N° 90 OULED AZZOUZ DAR

BOUAZZA 20220 Appt. 90

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

35 affichage ; diffusion d'annonces publicitaires.

(300)

249298
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) KOUTOUBIA HOSPITALITY

243, Quartier Industriel Sidi de Ghanem

MARRAKECH

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 . ; cafetières électriques ; cuiseurs à

vapeur électriques ; cuisinières

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
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transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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 . ; cafetières

non électriques

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)

249300
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) M.B COSMETIQUE

LOT NOUFILA 1 QUARTIER INDUSTRIEL OULED AZZOUZ

DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249306
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) AYDAR MONA

HAY M`RABAT CHARKIYA

TANGER

MA

(591) Noir, doree,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

249307
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) NAMIRI INTISSAR

LOT JAWHAR N°31 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers.

44 services d'opticiens.

(300)

249326
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) AHRAIBA WIAME

direction jeunesse rue soumia agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

18 cuir, malles et valises, portefeuilles, porte monnaie, sacs, coffrets

destinés a contenir des articles de toilette dits vanity cases.

25 Vêtements, articles chaussants, chemise, vêtements en cuir,

chaussure de sport .

(300)

249327
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) PRODUITS DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

5 Rue 24 Quartier Missimi Hay Hassani

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; abrasifs ; agents

de séchage pour lave-vaisselle ; assouplisseurs ; eau de Javel ;

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; lessives ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; préparations pour polir ; produits de nettoyage ;

produits pour le nettoyage des papiers peints ; savons désodorisants ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; shampooings

secs ; savonnettes ; savons.

(300)

249330
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) Ait el moudden Ahmed

DR TIN ALI TASSEGDELT CV

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Bleu vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

249332
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) INDUSTRIE DE CONSTRUCTION D`APPAREIL THERMIQUE

INTERNATIONALE (ICAT INTERNATIONAL)

102, BD DE SFAX -EX BENAISSA EJAROUANI - AÏN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

6 Armatures pour conduites d'air comprimé métalliques ; conduits

métalliques d'installations de ventilation et de climatisation ; Métaux

communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques;

constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour

les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et

quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits

métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

11 Appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils pour la

désodorisation de l'air ; filtres à air pour la climatisation ; hottes

d'aération ; installations de conditionnement d'air ; installations de

filtrage d'air ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ;

évaporateurs ; souffleries [parties d'installations d'aération] ; 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)
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249333
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) BOUDESS MOURAD

4, rue Al Baakili, apt. N° 4 - Agdal

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes

25 pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté

; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements]

; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements 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)

249334
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) LAGHNIMI SAAD

9 RUE AL MADINA APPT 7 HASSAN

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

249335
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) DOUNYA SAFAA

7 RUE CHAHID HASSAN BEN IDDER KBD

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

blouses ; châles ; chemises ; tee-shirts ; uniformes ; vestes ;

vêtements*

(300)

249336
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) Lhabib Basrire

53 LOT Ard Lkhir 3eme ETG Appt11 Inara Ain Chock

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249338
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) TAMAN

Local N° 37 M Avenue, Hivernage

MARRAKECH

MA

(591) FRAMBOISE,
(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)

249339
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
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métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

249341
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) EPISSENS

30 BIS RUE MOHA O HAMOU DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

29 agar-agar à usage culinaire; ail conservé; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine; farine de poisson pour l'alimentation humaine;

ferments lactiques à usage culinaire; gélatine; gelées comestibles;

ichtyocolle à usage alimentaire; pollen préparé pour l'alimentation; suif

à usage alimentaire; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 additifs de gluten à usage culinaire; algues [condiments]; amidon à

usage alimentaire; préparations aromatiques à usage alimentaire;

aromatisants à la vanille à usage culinaire; arômes alimentaires, autres

qu'huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles;

condiments; cristaux aromatisés pour la préparation de gelée anglaise

[jelly]; édulcorants naturels; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; liants

pour crèmes glacées; pesto; poudre pour gâteaux; poudres pour la

préparation de crèmes glacées; produits pour stabiliser la crème

fouettée; Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires

et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises]; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites web; services de comparaison de

prix; démonstration de produits; mise à disposition d'espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;

mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; services d'agences d'import-export; services d'agences

d'informations commerciales; services de regroupement, pour des tiers,

de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément; administration

commerciale de licences de produits et de services de tiers ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

249343
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) TAMAN

Local N° 37 M Avenue, Hivernage

MARRAKECH

MA

(591) FRAMBOISE,
(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)

249344
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) ELIANCE

5 IMM ADRAR BD 11 JANVIER

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

249345
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) ER-RABEHYKHALID

VILLE 25 MARS BLOC Y N° 1127

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge brique,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

249346
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249347
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

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)

249349
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) BOUAZZAOUIKHALIL TAOUFIK

9 RUE IBN KATTAN ETG1 APPT 2 QU BURGER

CASABLANCA

MA

KETTANISALIMA

16 RUE AIN HARROUDA RES IMANE ETG 6 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249351
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) AIRWAYSCENTS

606 AV DRISS EL HARTI EL BARAKA HAY MY RACHID

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)

249352
(151) 02/02/2023
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(180) 02/02/2033

(732) AIRWAYSCENTS

606 AV DRISS EL HARTI EL BARAKA HAY MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249354
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) BIOXPERT

28 QI AIN CHKEF

FES

MA

(591) Gris,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

249356
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) CENTRALE MAGHREBINE D`IMPORTATION

100 RUE HOUMANE EL FETOUAKI MAGASIN N°02

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes
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de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

liquides; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non métalliques;

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; tabourets;

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

tabourets pour les pieds; tampons [chevilles] non métalliques; tapis de

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de

lit pour lits à barreaux, autres que linge

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page228



de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage
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personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;
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cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;
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doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style
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japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons
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de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;
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21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;
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tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc; arrêts pour portes, ni en métal

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de
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porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non
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métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

de stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour
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bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour
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animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire;

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

transport non métalliques; palettes non métalliques; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

piédestaux pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; pieds de

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

plaques de verre pour miroirs; plaques d'identité non métalliques;

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,
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21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;
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bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page241



électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour
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produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;
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passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];
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presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc; arrêts pour portes, ni en métal

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

bibliothèques [meubles]; billots en bois; bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures
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en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

métalliques; bondes non métalliques; bouchons à vis non métalliques,

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

bracelets d'identification non métalliques pour hôpitaux; buffets; buffets

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page246



21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;
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chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

métalliques; coffres; coffres à jouets; coffres à outils non métalliques

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

de stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en
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matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles
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en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire;

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

transport non métalliques; palettes non métalliques; palettes [plateaux]

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

piédestaux pour pots à fleurs; pieds courts pour meubles; pieds de

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

plaques de verre pour miroirs; plaques d'identité non métalliques;

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

roseau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs
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métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

liquides; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; revêtements

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

roulettes de lits non métalliques; roulettes de meubles non métalliques;

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; tabourets;
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tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

tabourets pour les pieds; tampons [chevilles] non métalliques; tapis de

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de

lit pour lits à barreaux, autres que linge

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le
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refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

(300)

249359
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936-2813

US

(591) Gris,
(511)

30 Confiseries non médicamenteuses; sucreries y compris gommes à

mâcher; bonbons; glaces alimentaires ; crème glacée; confiseries

congelées.

(300)

249360
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) CLUB AMAL TIZNIT DE NATATION

PISCINE MUNICIPALE

TIZNIT

MA
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(591) Gris,
(511)

41 club de natation.

(300)

249363
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) ALAOUI-BELRHITI Abdelali

N131 Rue 28 Hay oued

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; bouts de chaussures ; chaussures ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; crampons de chaussures de football ; empeignes de

chaussures ; ferrures de chaussures ; sabots [chaussures] ; talonnettes

pour chaussures ; trépointes de chaussures.

(300)

249364
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) REFFAD Omar

NO 8 Rue El Marj PPT 5

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; organisation de

compétitions sportives

(300)

249365
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) LAPROPHAN

18 boulevard Émile Zola ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compliment alimentaire à usage humain.

(300)

249366
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) NIHRANEABDELKRIM

26 LOT ELMEHDI

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 .

8 ciseaux ; lames de rasoirs ; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques ; tondeuses pour la coupe de la barbe.

(300)
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249367
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) LAPROPHAN

18 boulevard Émile Zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Compliment alimentaire à usage humain

(300)

249369
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) NIHRANE ABDELKRIM

26 LOT ELMEHDI

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 . ; cire à épiler ; savon à

barbe

8 ciseaux* ; lames de rasoirs ; tondeuses pour la coupe de la barbe ;

tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques

(300)

249370
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange,
(511)

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les
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insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;
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porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en
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métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de
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cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit
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semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

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

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;
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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

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].

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
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pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

3 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 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.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à
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marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

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;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;
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abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]
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en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en
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verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine
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fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

(300)

249371
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) BOUMGHAR BRAHIM

NR 15 LOT ANAAIM

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Vert, marron cuivre, Blanc : #FFFFFF,
(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 ; carburants ; chandelles ;

cierges ; gasoil ; gaz d'huile ; gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles]

; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses de graissage ;

gelée de pétrole à usage industriel ; graisses pour l'éclairage ; graisses

pour le cuir ; graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour

chaussures ; graisses industrielles ; houille ; huile de poisson non

comestible ; huile de goudron de houille ; huile de coupe ; huiles

industrielles ; huiles de mouillage ; huiles de décoffrage ; huiles pour

moteurs ; huiles pour les tissus ; huiles pour la conservation du cuir ;

huiles pour la conservation de la maçonnerie

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; antidérapants

pour bandages de véhicules ; amortisseurs de suspension pour

véhicules ; ambulances ; allume-cigares pour automobiles ; alarmes

antivol pour véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et

installations de transport par câbles ; arroseuses [véhicules] ; attelages

de chemins de fer ; autobus ; automobiles ; autoneiges ; avertisseurs

de marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules

; bâches de poussette ; bandages de roues pour véhicules ; bandages

pleins pour roues de véhicule ; bandages pour automobiles ; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus ; barres de torsion pour

véhicules ; béquilles de bicyclette ; béquilles de motocycle ;

bétonnières automobiles ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ; boîtes

de vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs à

essence de véhicules ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ;

caissons [véhicules] ; camionnettes ; camions ; carrosseries ; carters

pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ;

chaînes de bicyclette ; chaînes antidérapantes ; chaînes de commande

pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ; chaînes pour

automobiles ; chambres à air pour pneumatiques ; chambres à air pour

pneus de bicyclette ; chancelières conçues pour poussettes ; coffres

spéciaux pour bicyclettes ; engrenages pour bicyclettes ; engrenages

pour véhicules terrestres ; enveloppes [pneumatiques] ; essuie-glace

pour phares ; fauteuils roulants ; freins de bicyclette ; freins de

véhicules ; frettes de moyeux ; guidons de motocycle ; guidons de

bicyclette ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs de

direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; machines motrices pour véhicules terrestres ;

marchepieds de véhicules ; moteurs de bicyclette ; moteurs à réaction

pour véhicules terrestres ; moteurs de motocycle ; moteurs électriques

pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ;

motocycles ; motocyclettes ; moyeux pour roues de bicyclette ; moyeux

de roues de véhicules ; pare-brise ; pare-jupes pour bicyclettes ; pneus

; pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes

pour pneus de bicyclette ; porte-bagages pour véhicules ; rayons pour

roues de bicyclette ; roues de bicyclette ; roues de véhicules ; roues

libres pour véhicules terrestres ; roulettes pour chariots [véhicules] ;

sacoches spéciales pour bicyclettes ; scooters ; scooters pour

personnes à mobilité réduite ; segments de freins pour véhicules ;

selles de bicyclette ; selles de motocycle ; sonnettes de bicyclettes ;

tricycles ; triporteurs ; trottinettes [véhicules] ; trousses pour la

réparation des chambres à air ; valves de bandages pour véhicules ;

véhicules télécommandés autres que jouets ; vélomoteurs ; vélos ;

vélos électriques ; vitres de véhicules ; voitures ; wagonnets

12 ; wagons ; wagons frigorifiques ; wagons-lits ; wagons-restaurants

(300)

249372
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE BD CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

8 ciseaux* ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses pour la

coupe des cheveux, électriques et non électriques ; lames de rasoirs

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, 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)

249373
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES COURSES DE CHAMEAUX

A.M.C.CH

QUARTIER QODS LOT WIFAQ 1500 NR 321

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Marron, Vert, jaune sable,
(511)

41 organisation de compétitions sportives.

(300)

249374
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) GHALLAB OTHMANE

181 BD ALSACE - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 lentilles de contact ; lecteurs optiques ; lunettes [optique] ; lunettes

de soleil ; lunettes de sport ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes

intelligentes ; lunettes 3D

(300)

249377
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) TAMAN

Local N° 37 M Avenue, Hivernage,

MARRAKECH

MA

(591) FRAMBOISE, Violet,
(511)

30 Pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires, Café, thé,

cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales;; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249383
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) TEREMPEX

AV MANAMA RESIDENCE RIF N° 1

TETOUAN

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

25 vêtements*

(300)

249384
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) JAZIRI Mehdi

Imm rachid D appt 8 lot dayet belarbi souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; châles ; chapeaux ; chapellerie ; chaussettes ;

chaussures* ; chemises ; cravates ; écharpes ; foulards ; gants

[habillement] ; kimonos ; maillots de bain ; sous-vêtements ; tee-shirts ;

tricots [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir

; articles d'habillement* ; bérets ; bonnets ; cache-cols ; caleçons

[courts] ; capuchons [vêtements] ; vêtements confectionnés ;

vêtements* ; bottes* ; bottines ; bretelles ; ceintures porte-monnaie

[habillement] ; chandails ; chaussures de plage ; combinaisons

[vêtements] ; costumes ; couvre-oreilles [habillement] ; culottes

[sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; espadrilles ; gabardines

[vêtements] ; gants de ski ; gilets ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; leggins [pantalons] ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manteaux ; pantalons ; parkas ; peignoirs ; ponchos ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sandales ; sandales

de bain ; slips ; souliers* ; soutiens-gorge ; talons ; uniformes

(300)

249385
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) GHENIA Seyfeddine

ite universitaire internationale de rabat, pavillon A chambre 408

RABAT

MA

(591) #E2E5CC, #0B1320,
(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique

(300)

249386
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SSADA

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 articles d'habillement* ; vêtements*

(300)

249387
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SSADA

FES

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

249388
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) Général FOOD INDUSTRY

lotissement sapino lot n 732 noucacer

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 fromages

(300)

249389
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) MLAH MECHICHE ALAMI

Rue 183 Quartier Industriel 14000,

KENITRA

MA

(591) Mauve,
(511)

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

qu'allongeur de viande; pruneaux; pruneaux séchés; prunes

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

purée de tomates

29 dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

[brochettes de viande marinée]; repas congelés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés
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principalement de viande; repas pré-emballés composés

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

de légumes composés principalement de légumes; rutabagas

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

salades jardinières, préparées; salaisons; salami; samgyeopsal

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

préparés; shiitakes

30 de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

en tant qu'assaisonnement; coriandre séchée en tant

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations comestibles pour

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à
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base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

35 gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

exploitation, organisation et administration commerciale d'une

entreprise commerciale; gestion, exploitation, organisation et

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

informatisée de registres; gestion informatisée de services

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

location de panneaux publicitaires numériques; location de

photocopieurs; location d'équipement publicitaire; location

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'imprimantes [machines de bureau]; location d'imprimantes

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

marketing pour

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

pharmacies pour la gestion de stocks de substances

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie
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du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

recommandations de produits aux consommateurs à usage

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

des critiques d'utilisateurs à des

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

détail

35 de produits horticoles; services de vente au détail de produits

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

téléchargeables; services de vente au détail de publications

électroniques téléchargeables; services de vente au détail

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'équipements de réfrigération; services de vente au détail

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

services de vente au détail en ligne de musique et de films

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au
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détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

vente au détail en

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

précuites; souvlakis [brochettes de viande marinée]; spiruline

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

30 de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

30 en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de
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boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

cours universitaires pour des établissements d'enseignement

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

domaine du marketing; mise à disposition d'informations de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

disposition d'informations des

35 produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

d'informations en matière d'emploi par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

disposition d'informations en rapport avec l'établissement de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne
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de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

commerciales dans le domaine médical; mise à disposition

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des produits de consommation en rapport avec des produits

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

publicitaires et d'espaces publicitaires

35 proposant des équipements agricoles; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de construction; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente
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au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

vente

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

services de vente au détail en rapport avec des équipements

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

services de vente au détail

30 gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

vanille; graines conservées; graines de chanvre transformées

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

séchées en tant qu'assaisonnements; graines de coriandre

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

graines de fenouil transformées pour être utilisées en tant

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

de poivre entiers séchés pour être utilisées en tant

qu''assaisonnements et aromatisants; granola; gressins; gruau

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

hamburgers aux légumes [sandwichs]; hamburgers de dinde

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

sandwichs; hamburgers [sandwichs]; hamburgers végétariens

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser
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en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

menthe

35 extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

gestion des affaires des flottes de transport; organisation

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

organisation de manifestations publicitaires; organisation de

programmes d'avantages et de fidélisation; organisation de

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires;

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

35 commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'expositions d'art à des fins commerciales ou publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

enchères; organisation et conduite d'expositions de foires

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

par cartes de réduction; organisation et gestion d'opérations

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

services communautaires pour des associations caritatives;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport
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avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

services de vente au détail en rapport avec des préparations

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

en rapport avec du matériel didactique; services

35 de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

la télévision interactive; services de vente

30 des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

tant que boulettes de pâte farcies; jus de citron cristallisé

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;
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knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

préparé; maïs transformé; makis; maltose; maltose à usage

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

30 pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

haricots,

35 promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

moteur; parrainage promotionnel de courses de catamarans;

parrainage promotionnel de courses de voiliers; parrainage

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

parrainage promotionnel de parcs d'attractions; parrainage

promotionnel de pilotes de courses automobiles; parrainage

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

parrainage promotionnel de tournois de bowling; parrainage

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

promotionnel d'événements culturels; parrainage promotionnel

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement; parrainage

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

promotionnel d'événements d'entraînement physique; parrainage

promotionnel d'événements musicaux; parrainage promotionnel

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;
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parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

gestion et de la préservation de l'environnement; parrainage

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

placement d'employés; placement de personnel; placement

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

préparation de bulletins de paie; préparation de campagnes

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

rapport avec l'imposition; préparation

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

d'enquêtes d'opinion publique; préparation de présentations

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

commerciaux; préparation de rapports d'analyse de marchés;

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

conseils en matière de gestion d'entreprises et d'activités

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

gestion d'affaires;

35 au détail fournis par le biais de réseaux de communication

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits
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cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

de vente au détail ou

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation; services de vente au détail proposant un programme

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

d'appareils médicaux; services de vente en gros d'appareils

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

d'articles chaussants; services de vente en gros d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

vente en gros d'articles de

30 et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

sucrées à la menthe;
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30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

complètes; pâtes alimentaires contenant des insectes; pâtes

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

pelmeni

35 prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

consommation; prestation de conseils sur des produits de

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

d'affaires dans le domaine des médias sociaux; prestation

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

commerciales; prestations d'informations commerciales et de

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

prévisions économiques; production d'annonces commerciales;

production d'annonces publicitaires; production d'annonces

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

production de publireportages; production et distribution de messages

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

de produits de l'imprimerie; promotion

35 de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

produits et services de tiers par la préparation et le placement

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services
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financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des affaires des professionnels

35 sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

30 en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

[assaisonnement]; piments [condiments]; piments séchés

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;
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pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

30 aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

pâtisseries; préparations boulangères contenant des insectes;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

préparations pour panures; préparations pour pâtes à pain;

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

composés

35 de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

promotion des produits et services de tiers par le biais de

publireportages; promotion des services par l'intermédiaire

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une
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clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

commerciaux;

35 prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

recherches de marché; réalisation d'enquêtes commerciales;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

programmes de rétribution pour la motivation

35 chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

gros d'équipements de chantier; services de vente en gros

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

de technologie de l'information; services de vente en gros

d'équipements de terrassement; services de vente en gros

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en
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rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

rapport avec de préparations pour la fabrication

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

rapport avec

35 d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

aériennes; recrutement de personnel de soutien de bureau;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; recueil,

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

35 du personnel par procédés psychotechniques; service de

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport
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avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services administratifs pour recommandations

médicales; services administratifs relatifs à des services de

dédouanement; services administratifs relatifs aux assurances;

services administratifs relatifs aux biens immobiliers; services

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

forme d'organisation et réalisation de projets de services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

réalisation de projets de services communautaires pour des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

35 des équipements audiovisuels; services de vente en gros en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

de vente en gros en rapport

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page289



rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

correspondance; services de vente en gros pour d'outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

de voix off pour la production de

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

amandes transformées; amuse-gueule congelés composés

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

conservées; asperges transformées; aspics; aubergines à la

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

beignets aux pommes

30 principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

pour filtres à thé, remplis; sachima [en-cas sucrés]; safran

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner
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utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

30 comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

poudre; sucre demerara; sucre

35 compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements; services comportant l'enregistrement, la

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

services d'administration commerciale; services d'administration

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

services de dédouanement; services d'administration de programmes

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;
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services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

d'administration de régimes de soins

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'ustensiles cosmétiques; services d'agence littéraire; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

recrutement de mannequins; services d'agences de relations

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

ambassadeurs pour des événements; services d'agences de

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

événements; services d'agences de réservation de musiciens

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'agences

35 spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

d'immatriculation d'automobiles; services d'imprésarios pour

mannequins; services d'indexation de documents; services

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

d'informations concernant les ventes commerciales; services

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

d'interclassement de données dans des bases de données

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

d'intermédiaires d'affaires; services d'intermédiaires en affaires

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

publicité; services d'intermédiation commerciale; services

d'interprétation de données d'études de marché; services

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

services d'organisation à des fins commerciales; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

d'organisation, exploitation et supervision de programmes de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

produits cosmétiques

35 et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport
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avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions médicales; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public au syndrome néphrotique et à la

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

écologiques; services publicitaires, promotionnels et relations

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

gestion

29 de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

boyau naturel; boyaux à saucisse

29 en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés
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et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

séchés; calmars panés; canneberges congelées; canneberges

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

conservés; champignons matsutake conservés; champignons

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

30 de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

instantané; thé vert japonais; thym séché; tiramisu; tisane

d'acanthopanax; tisanes; tisanes à la camomille; tisanes au

cynorhodon;

30 tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

[succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; verjus

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

cheveux d'ange]; vermicelles pour la décoration de gâteaux;
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viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres condiments;

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

yorkshire puddings [galettes épaisses cuites accompagnant

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

35 d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

d'agences d'import-export de produits; services d'agences

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

commerciales; services d'analyse de gestion des affaires

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

d'analyses et présentation de rapports statistiques; services

d'animation d'évènements commerciaux; services d'annonce

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

produits pour le compte d'autres entreprises]; services

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

commerciale, de gestion et services administratifs; services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

35 de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

matière de planification commerciale; services de bureaux de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services
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de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

données concernant des études de marché; services de commande en

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

emporter

35 de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques; tenue de registres de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

commandes d'achats effectuées par téléphone ou ordinateur;

traitement administratif de commandes d'achats informatisées;

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

automatique de données médicales; traitement de commandes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

transcription; transcription de communications enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

messages; transcription de messages de leads de courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

biens immobiliers;

29 chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

transformés; choux-raves marinés; choux-raves transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

[pommes de terre déshydratées]; chuños [pommes de terre

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformés; compote de canneberges; compote de pommes;

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

conserves surgelées de viande; consommé de champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques
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séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

porc; couenne

29 de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

en-cas

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues aosa non

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

algues nori comestibles non transformées; algues nori non

transformées; algues pour l'alimentation animale; algues pour

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

blanc de champignon [semis]; blancs de champignons pour

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

plantes pour

31 l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

calamars vivants; canards vivants; cannabis non transformé;

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose
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pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

boutonnières; compositions de fleurs séchées pour corsages;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

fruits frais; comprimés de levure non médicamenteuse pour

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

revêtements de sols; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

35 et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

communication de factures; services de communication d'entreprise;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

services de compilation et d'analyse de données et informations

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de conseillers d'affaires et prestations de conseils

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

conseillers en administration

35 et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

développement des affaires; services de conseillers en études de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

organisation d'entreprise; services de conseillers en gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires
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en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

conseillers en matière d'acquisition d'entreprises; services de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

publicité; services de conseillers en publicité et en gestion

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

des fins

35 jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des sorbets; services de magasins

35 de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des
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articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

services de magasins de vente en gros proposant des articles

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

vente en gros

29 à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

séchées; fleurs comestibles transformées; fleurs comestibles

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

29 fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

sel; gosari [ptéridium] congelées; gotgam [kakis séchés];

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

graines de courge transformées; graines de courge transformées
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autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

sésame transformées; graines de

31 d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

graines et semences non transformées; graines non transformées;

graines non

31 transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

langoustes vivantes; langoustines vivantes; légumes crus non

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

fraîches; mangoustans frais; mangues fraîches; manioc frais;

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec
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la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de conseillers en recherches de marché; services de

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

recrutement et gestion de personnel; services de conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

entreprises; services de conseils aux entreprises concernant

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

entreprises en matière de

35 gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

transformation numérique; services de conseils d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

marques; services de création de marques en tant que publicité et

promotion; services de création

35 proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection
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de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

29 soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

graisses à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

alimentaires; graisses végétales à usage alimentaire; gravlax;

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

khorasan transformé; herbe de blé transformé; holothuries

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

chia à usage alimentaire; huile

29 de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de soja à

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage
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culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage alimentaire; huiles

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

juliennes [potages]; jus de céleri à usage culinaire; jus de citron à

usage culinaire;

31 sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

[matière

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

produits agricoles; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

aquacoles, horticoles et sylvicoles non transformés; produits

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

animaux marins; produits alimentaires pour chiots; produits

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de
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compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

transformées; semences de culture; semences de pommiers;

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

céréales;

35 de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

des magasins de disque et de musique; services de développement de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

services de divertissement sur internet; services de distribution

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

services de distribution commerciale dans le domaine des

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

composants et parties automobiles; services de distribution

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de distribution commerciale

35 en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

commercial;
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35 de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

de magasins de vente en gros proposant des publications

électroniques téléchargeables;

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

disposition

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et
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tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

dans le vinaigre; légumes conservés dans

35 de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

d'import-export de produits; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

de données tirées d'études de marché; analyse de gestion

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

administration commerciale; assistance en commercialisation de

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

audit comptable

35 Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

commerciales d'entreprises fiduciaires; administration d'affaires

commerciales; administration d'affaires de programmes de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

programmes de remboursement de médicaments; administration

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

des compagnies immobilières; administration d'entreprises des

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

culturels et pédagogiques; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de
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fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

administration des affaires commerciales de franchises; administration

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

administration et gestion de subventions pour la recherche;

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[recrutement

35 services de location de machines de bureau; services de location

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

35 des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page308



services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des fourrages

35 d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

services de photocopie; services de placement de casting de talents

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

placement en stage; services de placement et de recrutement de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

placement sur le marché du travail; services de planification

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

des inventaires;

29 l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

préparés pour l'alimentation humaine; légumineuses sèches;

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

satsuma transformées; mandarines transformées; mandarines,

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

margarine; marmelades; marrons glacés [marrons confits];

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;
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mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

soupes; melons préparés;

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

sandwiches; viandes pré-emballées; viandes séchées; viandes

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

35 et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ou bandes magnétiques [travaux de bureau]; classement de

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

bases de données informatiques; compilation de données

mathématiques; compilation de données mathématiques ou

statistiques; compilation de données statistiques à usage de

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

informatisés; compilation d'informations dans le domaine de

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

avec les conditions environnementales dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

d'informations ornithologiques dans des bases de données

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'informations

35 scientifiques dans des bases de données informatiques;

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de données et communications écrites; compilation et systématisation

d'informations dans des banques de données; compilation et

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

Gazette de l'OMPIC N° 2023/03 du 09/02/2023 Page310



coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

conseils aux petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

services de pépinières

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des

35 produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des publications électroniques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au
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détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

magasins de vente au détail par correspondance; services de

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

35 services de présentation de marchandises; services de

présentation de produits; services de présentation de produits de

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

développement des technologies quantiques; services de promotion

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

réseaux informatiques mondiaux; services de promotion pour

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

29 melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

torreya préparées; noix du Brésil préparées; noix du Brésil

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux
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amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

30 Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

pour boissons; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

vanille pour boissons; aromatisants de vanille pour produits

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

fabrication de boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

autres qu'huiles essentielles; arômes de fruits, à l'exception

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

30 à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

qu'huiles essentielles; arômes pour soupes autres qu'huiles

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

transformée; bagels; bagels surgelés; baguels [petits pains]

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].
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31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

l'agriculture; substances alimentaires fortifiantes pour animaux;

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

affaires et informations d'affaires; conseils en communication

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

campagnes de communication dans le domaine des relations

publiques; développement de campagnes promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

développement de concepts de marketing; développement de concepts

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

logos; développement de concepts publicitaires sur internet;

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement de petites entreprises dans le cadre de services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

en ligne; diffusion de dépliants,

35 de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion d'informations

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution d'annonces

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

recherches commerciales; enregistrement de données et de

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

disposition d'informations sur les dynamiques de marché;

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

de marché; études de consommation; études de faisabilité

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

évaluations statistiques de données de marketing; évaluation
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statistique de données issues d'études de marché; exploitation

35 de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

35 des équipements de refroidissement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements de

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations de toilettage

35 services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par
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réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

35 portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

clientèle de base existante; services de publipostage [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

de réponse téléphonique pour abonnés

29 pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;
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peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

préparés]; pistaches préparées; pistaches, transformées; plats

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

composés principalement de poulet; plats préparés composés

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

principalement de

29 succédanés de poisson; plats préparés composés principalement

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

composés principalement de viande; plats préparés composés

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

composés principalement de volaille; plats préparés composés

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

préparés; poivrons transformés; pollen de pin préparé pour

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

30 [petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

millet transformée; bouillie de sarrasin transformée; bouillies

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

cuites à la vapeur; boulettes de pâte chinoises farcies; boulettes de riz;

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;
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bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

30 grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

enrobées de sirop [confiseries]; cheeseburgers [sandwichs];

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

figues séchées; condiments alimentaires se composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

35 ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

35 ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

opérationnelles pour entreprises; fourniture d'informations

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

ou publicitaires; galeries d'art à buts publicitaires; gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

externalisée de fiduciaires; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion administrative externalisée des agences

d'assurances; gestion administrative externalisée des agences

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

gros et au détail; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

matière d'infrastructures de stationnement; gestion d'activités

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

villégiature; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion
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d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

agences immobilières; gestion d'affaires des compagnies

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

35 d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

médicaux; gestion de fichiers centraux; gestion de fichiers

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

ressources humaines pour les freelances en tant que services

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

commerciales, administration et information; gestion des affaires

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

chauffage;
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35 services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

de magasins de vente en gros en ligne

35 absents; services de représentants commerciaux; services de

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commerciale; services de reproduction de documents; services de

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

informatique et des produits de technologie de l'information; services

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

des équipements de traitement et de manutention; services de

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

standard téléphonique [travaux de bureau]; services de

sténodactylographie; services de sténographie; services de

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

de stratégie de communication en relations publiques; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

commandes; services de traitement de données; services de traitement

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

[travaux de bureau]; services de transcription

35 de conférences téléphoniques; services de transcription

sténographique; services de travail administratif; services d'études

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services
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d'évaluation d'entreprises; services d'évaluation de risques

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

opportunités d'affaires; services d'évaluation en matière de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

de données issues d'études de marché; services de veille

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

de vente au détail de chocolat; services

(300)

249390
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) IDOUAARAME SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, 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)

249391
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) TEMSAMANI MOKADDEM NAIM

Res. Ailanthus, apt 5, Sect.23-Bloc O, Hay Ryad

RABAT

MA

(591) GRIS ACIER, bleu azur, Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Conseil à la direction et gestion d'entreprises ; analyses

commerciales et financières d'entreprises ; études de marché ;

informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; informations

d'affaires ; investigations pour affaires ; négociation de contrats

d’affaires pour le compte de tiers ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; recherches pour affaires ; recherche de parraineurs ;

renseignements d'affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; 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 publicitaires

facturables au clic

36 analyse financière ; constitution de capitaux ; consultation en

matière financière ; constitution de fonds ; courtage en biens

immobiliers ; investissement de capitaux ; parrainage financier

(300)
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249392
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) EL MEHDI GASSOUS

RESIDENCE OUDADA 212 APP23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

3 vernis à ongles ; gel a ongles ; accessoires ongles.

(300)

249396
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) WONDERFULLAMP BUSINESS

avenue alaouine im 3 apt 3

RABAT

MA

(591)

(511)

34 cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques

(300)

249401
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) ADBELKEBIR ADDAL

Zone industrielle "ALJ" Lot89 3 étage EL Mansouria

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249406
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) TAZI BADR

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

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)

249407
(151) 03/02/2023
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(180) 03/02/2033

(732) TAZI BADR

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

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)

249408
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) TAZI BADR

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

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)

249414
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

249415
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

249416
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, 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 .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

249418
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) Sabri Abdelhak

lot mouhoub, rue a11 numero 12

OUJDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

35 conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

communication [publicité] ; services d’agences d'informations

commerciales

(300)

249419
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) Dubai World Trade Centre LLC

P.O. Box 9292, Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249422
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) ABDELALI ELABDI

lot 2068 app 3 alwafa 1

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)
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II. OPPOSITIONS 
 
 

 
Num opp : 18062 

247084 POLLUX 

2023-01-23 00:00:00.0 

Num opp : 18071 

246679 FRUTPOP 

2023-01-20 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18063 

246638 MEGAPOP 

2023-01-23 00:00:00.0 

Num opp : 18072 

246741 ROSA 

2023-01-20 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18064 

246457 DOLIDOUX SARIRI DORSAL LITERIE DOUX 

SATISFACTION (USER EXPERIENCE) UX ON N'EST PAS 

DIFFÉRENT, ON EST LES MEILLEURS 

2023-01-23 00:00:00.0 

Num opp : 18073 

246575 MONDIAL FRUITS 

2023-01-23 00:00:00.0 

   Num opp : 18074 

246386 LE TRÉSOR D'ÉPICES 

Num opp : 18065 

1694801 10 SHINING DIAMOND 

2023-01-20 00:00:00.0 

2023-01-23 00:00:00.0 

   Num opp : 18075 

245944 GOLD CREPE DE SOIE 100% 

Num opp : 18066 

1694524 PANORAMA 

2023-01-20 00:00:00.0 

2023-01-23 00:00:00.0 

   Num opp : 18076 

246577 SMART SECRET 

Num opp : 18067 

246421 KLYANE 

2023-01-20 00:00:00.0 

2023-01-23 00:00:00.0 

   Num opp : 18077 

246551 FA'N'NA 

Num opp : 18068 

245310 GOLDINIA 

2023-01-23 00:00:00.0 

2023-01-23 00:00:00.0 

   Num opp : 18078 

244701 ARNIBIO 

Num opp : 18069 

245525 A.O.Z.F.S 

2023-01-23 00:00:00.0 

2023-01-23 00:00:00.0 

   Num opp : 18079 

246543 LACTOHALIB 

Num opp : 18070 

241739 MAISON ALHAMBRA 

2023-01-20 00:00:00.0 

2023-01-24 00:00:00.0 

   Num opp : 18080 
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246335 SENTIS BY NS COSMETICS 

2023-01-23 00:00:00.0 

246580 ATIKA PERFUMES 

2023-01-21 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18081 

246414 W KH KHUSUSI WORLD 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18091 

248237 MARLY 

2023-01-25 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18082 

246810 LITTLE BEASTS 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18092 

246808 JOE & THE JUICE 

2023-01-24 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18083 

246720 BASEUS 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18093 

244376 BIO SHOP FROM NATURE ITSELF 

2023-01-24 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18084 

244636 MISS MAJORELLE SERUM ANTI CHUTE 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18094 

246752 ZANDU 

2023-01-24 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18085 

1702498 operapeinture 

2023-01-23 00:00:00.0 

Num opp : 18095 

246750 KESHKIN 

2023-01-24 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18086 

246406 NORDSEE WE ARE FISH 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18096 

246710 ALICAFÉ 

2023-01-26 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18087 

246692 VIVO 

2023-01-23 00:00:00.0 

Num opp : 18097 

248394 UGREEN 

2023-01-27 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18088 

245686 SOLINGEN 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18098 

248112 SIIR 

2023-01-30 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18089 

246343 KAUAI 

2023-01-24 00:00:00.0 

Num opp : 18099 

247715 ANGELINA 

2023-01-27 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18090 Num opp : 18100 
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247388 NEWFREN 

2023-01-30 00:00:00.0 

245094 DERMACURE 

2023-01-31 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18101 

246985 DAVID ROSS 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18111 

246535 SYLIAN BIO 

2023-02-01 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18102 

247774 KODAK 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18112 

246898 TYRA 

2023-02-03 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18103 

246880 STABLEX 

2023-02-01 00:00:00.0 

Num opp : 18113 

246970 KAM ELECTRA 

2023-02-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18104 

247509 EPIROL 

2023-02-01 00:00:00.0 

Num opp : 18114 

246350 INDOMIE 

2023-02-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18105 

246976 RASPBERRY DREAM 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18115 

246870 INECTO PROTEÍNA ORGÂNICA 

2023-02-03 15:04:00.0 

 
 

 

Num opp : 18106 

247089 HOLFMANN 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18116 

247445 PHYTOCURE 

2023-02-01 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18107 

247171 FERZOL 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18118 

247429 AL WATANIAH 

2023-02-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18108 

246845 SAXON 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18119 

246845 SAXON 

2023-02-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18109 

246898 TYRA 

2023-01-31 00:00:00.0 

Num opp : 18120 

247004 FORTICAPIL 

2023-02-02 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18110 Num opp : 18121 
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247416 ANTILO 

2023-02-02 15:16:00.0 
 

 

Num opp : 18122 

247220 CHOCODIP 

2023-02-03 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18123 

247182 CRISPY CHIPS 

2023-02-03 00:00:00.0 
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 

 

GAZETTE N°: 42/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022 
 

GAZETTE N°: 43/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022 
 

GAZETTE N°: 44/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022 
 

GAZETTE N°: 45/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2022 
 

GAZETTE N°: 46/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023 
 

GAZETTE N°: 47/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023 
 

GAZETTE N°: 48/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023 
 

GAZETTE N°: 49/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2023 
 

GAZETTE N°: 50/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023 
 

GAZETTE N°: 51/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023 
 

GAZETTE N°: 52/2022, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023 
 

GAZETTE N°: 01/2023, PRESENTATION DES 

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2023 
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ERRATA 
N° de la demande d’enregistrement : 239667 

N° du Catalogue Officiel comportant l’erreur : 2022/14 

Il convient de publier les produits et services de la marque : 

 

(151) 08/04/2022  

(180) 08/04/2032  

(732) K61 BLAZER INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED  

         37 Rae Frankel Street, Brackenhurst, Johannesburg,  

         Gauteng, 1452 

         ZA 

 

(591) Gris 

(511) 

16 : Emballage-coque empilable distinctif contenant deux cigarettes. 

34 : Deux cigarettes contenues dans un emballage-coque empilable distinctif. 


