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I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE
207680

10, PLACE DES NATIONS UNIES, 5EME ETAGE

(151) 09/09/2019

CASABLANCA

(180) 09/09/2029

MA

(732) IRROUT SABAH
N° 06 BIS RUE 32 LOTIS OUMNIA EL BOUAB
SAFI
MA

(591) Blanc, PANTONE 7746C,
(511)
3

abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ;
(591) Doré,

aérosols

(511)

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

3 Cosmétiques issus d’une production biologique ou élaborés à partir

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

de produits qui en sont issus.

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

(300)

[alcali

pour

volatil]

rafraîchir

utilisé

après-shampooings

212063

;

l'haleine

comme
aromates

;

agents

détergent
[huiles

;

de

séchage

apprêt

essentielles]

pour

d'amidon
;

;

arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

(151) 17/01/2020

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

(180) 17/01/2030

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

(732) SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES HUILES D`OLIVES

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

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

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

CASABLANCA

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

MA

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

(591)

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

(511)

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

légumes en conserve, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

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

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

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

laitiers; huiles et graisses alimentaires". Tous ces produits étant

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

originaires du Maroc.

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

(300)

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;
détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

217321

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

(151) 29/07/2020

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

(180) 29/07/2030

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

(732) DAHAMI HANANE

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;
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encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

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

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

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

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

huile de Sauf Tous les produits de la classe 3 sont originaires du maroc

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

3

rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

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

pour

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

médicamenteuses]

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

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

polissage

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

savons

huiles

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

non

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

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

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

non

produits

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

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

animaux

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

non

[préparations
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soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

5

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments Sauf

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

Tous les produits de la classe 5 sont originaires du maroc

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

5

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

chimiques

contraceptifs

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

médicamenteux

pour

électrodes

;

dépuratifs

d'électrocardiographe

;

désherbants

;

;

désinfectants

; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ;

;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à
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usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

produits

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

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

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

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

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

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

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

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

5

nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

; Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ; teintures à usage

compléments alimentaires

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

5

thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande lyophilisée à usage médical

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

5

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour détruire la vermine ;

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

préparations

;

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

usage

;

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

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

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

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

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

[pédiculicides]

bactériennes

vétérinaire

;

à

usage

préparations

médical

ou

vétérinaire

chimico-pharmaceutiques

antibactériens

pour

le

lavage

des

mains

;

produits

pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour

préparations

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

préparations

préparations

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

cheveux

;

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

bronchodilatateurs

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

;

;

préparations

enzymatiques

préparations

;

à

de

vitamines*

usage

médicinales

préparations

médical

pour

pour

;
;

lavages

faciliter

la

oculaires

dentition

;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;
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sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

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

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

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

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

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

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

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

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

; substances

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

(300)

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir
; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

219338

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

(151) 05/10/2020

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

(180) 05/10/2030

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

CASABLANCA

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

MA

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]
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

(591) Rouge,

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

(511)

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

3 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

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 ;

abrasifs* ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

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

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

aérosols

pour

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

lave-vaisselle ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

l'époussetage ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

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

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

[alcali

;

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

arômes

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

essentielles]

;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

pour

volatil]

rafraîchir

utilisé

après-shampooings
;

;

l'haleine

comme
aromates

arômes

pour

;

agents

détergent
[huiles
gâteaux

;

de

séchage

apprêt

essentielles]
[huiles

d'amidon
;

essentielles]
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préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

(732) STE SAADA GUARD

phytocosmétiques ; Préparations pour blanchir et autres substances

LOTS EL BOUSTANE IMMB 175

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

NADOR

savons

MA

non

essentielles,

médicamenteux;
cosmétiques

produits

non

de

parfumerie,

médicamenteux,

lotions

huiles
non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations
pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour
le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des
cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;
préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;
préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques
pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

(591) Blanc, Doré,
(511)

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

45 location d'avertisseurs d'incendie ; protection rapprochée [escorte] ;

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

services d'agences de surveillance nocturne ; services de conseillers

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

en matière de sécurité physique ; services de vigiles ; Services

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

juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par

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

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus . ; surveillance

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

des alarmes anti-intrusion

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

(300)

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

220336

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

(151) 02/11/2020
(180) 02/11/2030
(732) MAROC FRUIT SERVICE
HAY KARIMA, 97 TABRIQUET

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

SALE

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

MA

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

médicamenteuses]

de
;

compagnie
shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

non

[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. Tous les produits de cette classe étant issus d'une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
(300)

(180) 06/10/2030

(511)
31

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

219399
(151) 06/10/2020

(591)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page7

frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes fraîches ; œufs à couver ;

houblon ; confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la

œufs de poissons ; œufs de vers à soie ; vers à soie ; vinasse [résidu

fabrication de pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois

de vinification] ; volaille [animaux vivants]

; copra ; coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la

(300)

moelle fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ;

220698

crustacés vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ;
épinards frais ; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

(151) 13/11/2020

non] ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine

(180) 13/11/2030

de lin pour l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation

(732) CENAGRI

animale ; farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes

AL KAREYA NAMODAJIYA MOUARAA RMEL CR ET CT

de cacao ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la

LAAOUAMRA

décoration ; foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à

LARACHE

coque ; fruits frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé

MA

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 ;

(591) Bleu, Vert,

maïs ; malt pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ;

(511)

marrons frais ; moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix

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

de cola ; noix de kola ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

comestibles à mâcher pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ;

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

oignons frais ; olives fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de

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

seiche pour oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

(300)

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

221957

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes
séchées pour la décoration ; plants ;

(151) 11/12/2020

31

(180) 11/12/2030

poireaux [porreaux] frais ; pois frais ; poissons vivants ; pollen

[matière première] ; pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux

(732) CHUNFEI YANG

[poireaux] frais ; pouture ; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

AZHAR 2 RONPOINT FARAH SALAM GH6 APP 6

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

CASABLANCA

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

MA

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;
animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .
; 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

(591)
(511)
3 huiles à usage cosmétique
(300)

alimentaires fortifiantes pour animaux ; substances alimentaires

222202

fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ; tourbe pour litières ;
tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ; tourteaux de colza ;

(151) 17/12/2020

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page8

(180) 17/12/2030

Werkstrasse 2, A-4860 Lenzing AUSTRIA

(732) Seconde vie

AT

10 rue de la liberté 3 eme étage appartement 6
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
9

Masques; Masques faciaux; Masques de protection de visage;

(591) Vert azur, Beige, Jaune canaris, BLEU CANARD, Rose Pastel,

Masques de protection; Masques [protectif] ; Masques protecteurs.

(511)

10 Masques de protection de visage; Masques de protection pour la

24 linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de

protection contre les infections virales; Masques sanitaires à des fins

maison ; couvertures de lit ; couvertures de voyage

d'isolement viral; Masques de protection à usage medical; Masques

25

buccaux protecteurs à usage medical; Masques de protection pour le

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

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

nez à usage medical.

[bonnets] ; bavoirs non en papier ; bodys [vêtements de dessous] ;

(300) EM, 2020-11-24 00:00:00.0, 018343034

bonnets ; châles ; dessous [sous-vêtements] ; tabliers [vêtements] ;

222972

tee-shirts ; vêtements confectionnés
informations commerciales par le biais de sites web ; mise à

(151) 09/01/2021

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

(180) 09/01/2031

produits et services ; publication de textes publicitaires ; vente aux

(732) GREENWARD

35

enchères

Imm Lekam Hay Salam Apt 02 Ait Iaaza

(300)

TAROUDANT
MA

222478
(151) 25/12/2020
(180) 25/12/2030
(732) PLAN FIRST
67 RUE CHEVALIER BAYARD ETG 5 N° 16 BELVEDERE
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées ;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs
naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits
alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; algues non transformées
(591) Blanc, Rouge,

pour l'alimentation humaine ou animale ; légumes frais ; produits de

(511)

l'élevage.

36 Affaires immobilières; services d'agences immobilières

(300)

(300)

223128
222638

(151) 15/01/2021

(151) 30/12/2020

(180) 15/01/2031

(180) 30/12/2030

(732) DELICES ET GOURMADISES

(732) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT

35, Z.I. HOSTAL
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LARACHE

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

MA

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

(591) Blanc, Bleu, Noir,

téléconférences

;

services

de

visioconférence

;

services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

(511)

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

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

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

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

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

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

messages ; transmission de messages et d'images assistée par

comestibles. Tous ces produits sont originaires de la Hollande.

ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la demande ;

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

transmission

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

transmission par satellite

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

35

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

buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont

feuilles de paye ; présentation de produits sur tout moyen de

originaires de la Hollande.

communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ;

(300)

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

de

télécopies

;

transmission

de

télégrammes

;

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

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

223237

; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

(151) 19/01/2021

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

(180) 19/01/2031

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

(732) Rahim Nadia

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

Lotissemnt la colline II Sidi maarouf

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

CASABLANCA

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

MA

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

(591) Blanc, Noir, Magenta,

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

(511)
38

en gestion de personnel ; services de dactylographie ; services de

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

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 revues de presse ; services
de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;
services de sténographie ; services de télémarketing ; services de
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;
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services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;
systématisation

d'informations

dans

des

bases

de

(300)

données

223251

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes
d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

(151) 19/01/2021

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

(180) 19/01/2031

35

(732) MOUTAHIR Dounia

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

zone industrielle n°8, lotissement mojamaa el khair 2 eme

licences de produits et de services de tiers ; administration de

tranche n° 1432

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

SETTAT

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

MA

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des
affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses
commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins
commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des
bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de
matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils
en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation
pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus,

imprimés,

échantillons]

;

diffusion

[distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;
distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;
estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations
fiscales ; établissement de relevés de comptes ; établissement de
statistiques ; études de marché ; facturation ; gérance administrative
d'hôtels ; gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ;
informations commerciales par le biais de sites web ; informations
d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et
commerciaux

;

informations

et

conseils

commerciaux

aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs
automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;
location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;
location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location
d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition
d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données informatiques ;
mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en
pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le
compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à
des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites
web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;
organisation de foires

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert, 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 . ; aliments diététiques à
usage médical ; aliments pour bébés ; antibiotiques ; antimérule ;
antiseptiques ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes
périodiques ; collagène à usage médical ; compléments alimentaires de
gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;
compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de
pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments
alimentaires de protéine ; compléments nutritionnels ; coupe-faim à
usage médical ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désinfectants ;
désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants ; détergents
[détersifs] à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;
diastases à usage médical ; eau blanche ; drogues à usage médical ;
eaux thermales ; eaux minérales à usage médical ; eucalyptol à usage
pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; extraits de houblon
à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits
de plantes à usage pharmaceutique ; farine de lin à usage
pharmaceutique ; fenouil à usage médical ; fibres alimentaires ; gelée
royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; glucose
à usage médical ; glycérine à usage médical ; graisses à usage
médical ; herbes médicinales ; 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 ; lactose à usage
pharmaceutique ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; levure à
usage pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions
capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à usage
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pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; magnésie à usage

(732) ALAMI SWEETS

pharmaceutique ; mastics dentaires ; médicaments pour la médecine

HAY AL MATAR

humaine ; menthol ; oxygène à usage médical ; phosphates à usage

NADOR

pharmaceutique

MA

;

phénol

à

usage

pharmaceutique

;

pilules

amincissantes ; pilules amaigrissantes ; pilules antioxydantes ; pilules
autobronzantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; pommades à
usage médical ; potions médicinales ; préparations pour réduire
l'activité sexuelle ; préparations pour traitements antiacnéiques ;
préparations thérapeutiques pour le bain ; produits antibactériens pour
le lavage des mains ; produits antiparasitaires ; produits contre les
brûlures ; produits contre la callosité ; produits contre les cors aux
pieds ; produits contre les engelures ; produits pharmaceutiques ;
produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

(591) Blanc, Orange,
(511)

propolis à usage pharmaceutique ; racines de rhubarbe à usage

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

pharmaceutique

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

5

; racines médicinales ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes

pour la médecine humaine ; savons médicinaux ; sang à usage médical
; sels de soude à usage médical ; sels odorants ; sels pour bains
d'eaux minérales ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes
périodiques

;

shampooings

médicamenteux

;

shampooings

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)

pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ; sirops à usage

223543

pharmaceutique ; somnifères ; sprays réfrigérants à usage médical ;
sucre à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;
suppléments alimentaires minéraux ; thé médicinal ; tisanes ; vaccins

(151) 26/01/2021
(180) 26/01/2031
(732) ALAMI SWEETS

(300)

HAY AL MATAR
NADOR

223296

MA

(151) 20/01/2021
(180) 20/01/2031
(732) INDUCAF
28, RUE BEN GHAZALA, BD BEN TACHFINE
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)
30 Café ; thé ; cacao et succédanés de café ; riz ; pâtes alimentaires
et nouilles ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacés sorbets et
autres glaces alimentaires ; sucre, miel ; sirop de mélasse ; levure ;

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

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

(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

conservées ; vinaigre ; sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.
(300)

pour faire des boissons .

223556

(300)
(151) 26/01/2021

223541
(151) 26/01/2021
(180) 26/01/2031

(180) 26/01/2031
(732) Zespri Group Limited
400 Maunganui Road, Mount Maunganui
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NZ

31 Produits agricoles et horticoles; plantes, plants et matériel végétal;
le matériel de multiplication des plantes, y compris les boutures, le
bourgeon et les graines; Fruits frais; kiwi frais.
(300)

223558
(151) 26/01/2021
(180) 26/01/2031

(591)

(732) Zespri Group Limited

(511)

400 Maunganui Road, Mount Maunganui ,Mount Maunganui

16 Imprimés liés à l'agriculture et à l'horticulture, y compris livres et

NZ

magazines; matériel promotionnel imprimé, y compris dépliants,
cahiers et brochures présentant et fournissant des informations dans le
domaine des produits agricoles et horticoles; matériaux d'emballage en
papier, carton ou plastique, y compris sacs, feuilles, plateaux et boîtes;
livres et livrets; papeterie, y compris papier, enveloppes, blocs, cartes,
lettres, stylos et crayons; photographies; matériel didactique et
pédagogique

imprimé,

publications

imprimées,

y
y

compris

guides,

tableaux,

manuels;

compris

livres,

magazines,

bulletins

(591)

d'information, journaux.

(511)

31 Produits agricoles et horticoles; plantes, plants et matériel végétal;

16 Imprimés liés à l'agriculture et à l'horticulture, y compris livres et

le matériel de multiplication des plantes, y compris les boutures, le

magazines; matériel promotionnel imprimé, y compris dépliants,

bourgeon et les graines; Fruits frais; kiwi frais.

cahiers et brochures présentant et fournissant des informations dans le

(300)

domaine des produits agricoles et horticoles; matériaux d'emballage en
papier, carton ou plastique, y compris sacs, feuilles, plateaux et boîtes;

223557

livres et livrets; papeterie, y compris papier, enveloppes, blocs, cartes,

(151) 26/01/2021

lettres, stylos et crayons; photographies; matériel didactique et

(180) 26/01/2031

pédagogique

imprimé,

(732) Zespri Group Limited

publications

imprimées,

y
y

compris

guides,

tableaux,

manuels;

compris

livres,

magazines,

bulletins

400 Maunganui Road, Mount Maunganui ,Mount Maunganui

d'information, journaux.

NZ

31 Produits agricoles et horticoles; plantes, plants et matériel végétal;
le matériel de multiplication des plantes, y compris les boutures, le
bourgeon et les graines; Fruits frais; kiwi frais.
(300)

223600
(151) 27/01/2021
(180) 27/01/2031
(591)

(732) Coopérative Arde souss

(511)

DR COOP CHABAB COMMUNE SIDI DAHMANE,

16 Imprimés liés à l'agriculture et à l'horticulture, y compris livres et
magazines; matériel promotionnel imprimé, y compris dépliants,

TAROUDANT
MA

cahiers et brochures présentant et fournissant des informations dans le
domaine des produits agricoles et horticoles; matériaux d'emballage en
papier, carton ou plastique, y compris sacs, feuilles, plateaux et boîtes;
livres et livrets; papeterie, y compris papier, enveloppes, blocs, cartes,
lettres, stylos et crayons; photographies; matériel didactique et
pédagogique

imprimé,

publications

imprimées,

d'information, journaux.

y
y

compris

guides,

tableaux,

manuels;

compris

livres,

magazines,

bulletins
(591) Blanc, Noir, Vert, Jaune Miel,
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(511)

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

30 miel ; propolis*

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

(300)

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites
d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

223606

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

(151) 27/01/2021

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

(180) 27/01/2031

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

(732) KOKOMILANO

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

CASABLANCA

couturières;

MA

micromètres;

mètres

[instruments

microphones;

de

mesure];

microprocesseurs;

métronomes;
microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];
mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier
spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter
sur soi; moniteurs
9

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

montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres
pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à
(591)
(511)
9

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner
l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

ordinateurs

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

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

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

pour

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

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

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

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

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

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

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

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

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

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

en

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

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

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

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

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

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

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

sport;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

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

blocs-notes;

accumulateurs;

tant

que

ordinateurs

pèse-bébés;

télécommandes;

protège-têtes

pour

le

portables;

pèse-lait;

porte-voix;

sport;

ordiphones

pèse-lettres;

posemètres;

publications

postes

électroniques
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distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

récepteurs

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

[audio,

vidéo];

redresseurs

de

courant;

réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

protection

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

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

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

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

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

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

répondeurs

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

9

téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

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

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

ampoules

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

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

d'éclairage

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; sonomètres; souris

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

[périphérique

spectroscopes;

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

sphéromètres; stations météorologiques numériques; stéréoscopes;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

de données magnétiques; supports de données optiques; supports

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

électroniques

installations

d'ordinateur];

pour

portes

spectrographes;

interverrouillées;

tableaux

blancs

d'indicateurs

pour

de

de

direction

véhicules;

réfrigération;

pour

appareils

appareils

véhicules;

d'éclairage

et

ampoules

à

diodes

installations

de

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

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

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

distribution

tablettes

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

transmetteurs

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

[électricité];

transpondeurs;

tables

[télécommunication];
trébuchets

traçantes

[traceurs];

transmetteurs

[balances];

trépieds

téléphoniques;
appareils

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

pour

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

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

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;
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brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

installations

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

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

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

chauffe-pieds

chauffe-plats;

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

11

électriques

ou

non

électriques;

et

machines

à

rafraîchir;

installations

pour

électriquement;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

machines;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

chaufferettes

de

poche;

colonnes

à

chaussettes
distiller;

chauffées

conduits

[parties

d'installations
chauffés

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

d'irrigation

sanitaires];

congélateurs;

corps

chauffants;

coussins

diffuseurs

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

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

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

central;

flambeaux;

forges

réchauffeurs

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

frigorifiques;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

de

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

précieux;

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

11

à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

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

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

goutte-à-goutte

fontaines;

[accessoires

fontaines

à

d'irrigation];

chocolat

électriques;

linge

radiateurs
d'air;

électriques;

récupérateurs

électriques;

amulettes

réacteurs

réchauffeurs
de

d'eau

chaleur;

séchoirs

[bijouterie];

nucléaires;

réchauds;

[appareils];

récipients

réflecteurs

[appareils];

ancres

de

serpentins

[horlogerie];

lampes;

[parties

anneaux

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;
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cadrans

[horlogerie];

valises;

poignées

pour

le

transport

de

sacs

à

provisions;

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

chronomètres;

arrêt;

crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles];

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

rênes; revêtements de meubles en cuir; sacoches à outils vides;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

sacoches de selle; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions;

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

[porte-bébés]; sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

d'écoliers; serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'équitation;

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

tephillins [phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises motorisées; valves

[chapelets

en cuir.

de

chronographes

prière];

[montres];

monnaies;

chronomètres

montres;

à

montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

palladium;

perles

médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

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

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

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

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

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

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

précieux; strass; verres de montres.

appareils

18

Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

en cuir; bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche;

arrondisseurs

boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

fibre vulcanisée; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses

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

en

avertisseurs

cuir

parures

ou

en

d'ambre

carton-cuir;

jaune;

perles

cannes;

[bijouterie];

cannes

de

parapluies;

respiratoires

pour

la

pour

la

couture;

automatiques

de

nage

subaquatique;

articles

perte

de

de

appareils

lunetterie;

pression

articles

dans

les

cannes-sièges; carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de

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

sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés

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

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

chevaux; colliers pour animaux; conférenciers; cordons en cuir;

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

courroies de harnais; courroies de patins; courroies en cuir [sellerie];

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

coussins de selles d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

pour animaux; croupons; écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou

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

mi-ouvré; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés; fers à

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

cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de parapluies;

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

cuir pour meubles; garnitures de harnachement; genouillères pour

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

chevaux;

compagnie;

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

harnachements; havresacs; housses de selles d'équitation; imitations

gibecières;

habits

pour

animaux

de

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

de cuir; laisses; lanières de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

pour documents; martinets [fouets]; mentonnières [bandes en cuir];

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; muselières; musettes

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

mangeoires; œillères [harnachement]; parapluies; parasols; peaux

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux

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

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en caoutchouc pour

bracelets

étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de

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

magnétiques

d'identification;

bras

acoustiques

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

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

caméras

canalisations

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

9

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

d'imagerie

thermique;

caméras

vidéo;

codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

manches

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

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

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

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

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

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

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

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

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

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

pour

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

manuellement;

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

dressage

combinaisons

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

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

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

compteurs;

mastics;

d'animaux;

combinaisons

condensateurs

de

plongée;

électriques;

condensateurs

optiques;

le

de

faux;

jardinage

manches

actionnés

perçoirs;

pistolets

[outils];

pour

outils

à

manuellement;

perforateurs

planes;

main

ouvre-boîtes

[outils];

poignards;

actionnés

pics

poinçons

non

[outils];

[outils];

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

contacts

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

électriques;

convertisseurs

contrôleurs

électriques;

coques

de

vitesse

pour

pour

assistants

véhicules;
numériques

insecticides

[outils];

rabots;

racloirs;

racloirs

pour

skis;

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

visuel;

débitmètres;

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

électroniques

[DEL];

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

protection

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

creusets;

de

contre

cuillers

poche;

la

doseuses;

diodes

rouille;

cyclotrons;

électroluminescentes

dispositifs

d'effets

électriques

et

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

9

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs
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adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

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

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

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

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

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

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

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

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

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

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

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

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

aiguiser;

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

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

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

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

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

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

instruments à tronçonner les tuyaux;

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

9

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

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

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

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

viscosimètres;

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

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.

respiration,

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

8

disques

Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

gouges;

grattoirs

[outils];

gravoirs;

guillaumes;

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

viseurs

compacts

photographiques;

[audio-vidéo];

disques

visières

pour

magnétiques;

casques;

disques

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et
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travaux

galvaniques;

photographiques;

éléments

installations

de

chauffage

central;

ventilateurs

[climatisation];

graphiques

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

frigorifiques; yaourtières électriques.

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

(300)

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes
mécaniques;
équerres

enseignes

graduées;

numériques;

ergomètres;

épidiascopes;

étiquettes

223622

éprouvettes;

électroniques

pour

(151) 28/01/2021

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

(180) 28/01/2031

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

(732) EL FILALI PREMIUM

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

61 AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

N°16 4EMME ETAGE

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

CASABLANCA

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

MA

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de
protection

contre

les

accidents;

filets

de

sauvetage;

films

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans
d'ordinateur;

films

de

protection

conçus

pour

ordiphones

[smartphones]; films exposés; films pour l'enregistrement des sons; fils
à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils
d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils
magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

(591) Blanc, Beige,

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

(511)

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

(300)

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

223649

électriques; galènes [détecteurs]; galvanomètres; gants de plongée;
gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants en

(151) 29/01/2021

amiante

(180) 29/01/2031

pour

la

protection

contre

les

accidents;

gazomètres

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

(732) Société Alaa Méditerranéenne d`import export

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

5 AVENUE YOUSSEF IBNOU TACHFINE 2 ETAGE APPT 3

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

CHEZ DWELLING

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

TANGER

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

MA

portables;

hydromètres;

hygromètres;

imprimantes

d'ordinateurs;

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte
électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs
de température; indicateurs de vide; inducteurs [électricité];
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

(591) Rouge, Vert,
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
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alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; fruits frais ; légumes

(151) 29/01/2021

frais ; agrumes frais ; ail frais ; aliments pour animaux ; aliments pour

(180) 29/01/2031

bestiaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; champignons frais ;

(732) Lemon Inc.

citrons frais ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; épinards frais ;

P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

huîtres vivantes ; homards vivants ; lentilles [légumes] fraîches ; olives

Road, Grand Cayman KY1 - 1205

fraîches ; oranges fraîches ; pois frais ; poissons vivants ; pommes de

KY

terre
(300)

223658
(151) 29/01/2021
(180) 29/01/2031
(732) ANDRIF Brahim

(591) Bleu, Bleu ciel,

lot tazi miloudi rue 14 nr 08 californie

(511)

CASABLANCA

9 Logiciels informatiques et matériel informatique pour l'identification

MA

de contenus contrefaits téléchargés sur des téléphones mobiles, sites
web informatiques et téléphones intelligents ; logiciels pour ordinateurs
; matériel informatique ; logiciel.
42

Recherche technique relative aux systèmes d'identification

automatiques ; surveillance électronique d'informations d'identification
personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet ;
compilation

de

programmes

informatiques

;

programmation

(591)

informatique et conception de logiciels^; consultation en matière de

(511)

sécurité informatique ; développement de logiciels ; constitution de

38

banques de données ; conception et développement de logiciels de

communications par réseaux de fibres optiques ; services de

diffusion sans fil

récupération de données ; mise à disposition de services d’utilisation

(300)

limitée dans le temps de logiciels en ligne non téléchargeables ;
logiciel-service

223660

[SaaS]

;

services

d'information,

de

conseil

et

d'assistance liés aux services précités.
(300) UE, 2020-08-19 00:00:00.0, 223677

(151) 29/01/2021
(180) 29/01/2031

223678

(732) BUMEDIEN MOHAMEDI NURDIM
Pseo. Ronda 15 P02 A, Melilla

(151) 29/01/2021

ES

(180) 29/01/2031
(732) Bytedance Ltd.
Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square,
P.O.Box 2804, George Town
KY

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(511)
32

Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
sans alcool pour faire des boissons.

(591)

(300)

(511)
9 Logiciels informatiques et matériel informatique pour l'identification

223677

de contenus contrefaits téléchargés sur des téléphones mobiles, sites
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web informatiques et téléphones intelligents ; logiciels pour ordinateurs

purification des eaux d'égouts ; installations pour l'approvisionnement

; matériel informatique ; logiciel.

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

42

Recherche technique relative aux systèmes d'identification

le refroidissement du lait ; installations pour le refroidissement du tabac

automatiques ; surveillance électronique d'informations d'identification

; installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet ;

nucléaires ; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires

compilation

programmation

et combustibles ; jets d'eau ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ;

informatique et conception de logiciels ; consultation en matière de

lampes à friser ; lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons

sécurité informatique ; développement de logiciels ; constitution de

ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ; lampes de

banques de données ; conception et développement de logiciels de

mineurs ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage

récupération de données ; mise à disposition de services d’utilisation

pour aquariums ; lampes électriques ; lampes électriques pour arbres

limitée dans le temps de logiciels en ligne non téléchargeables ;

de Noël ; lampes germicides pour la purification de l'air ; lampions ;

logiciel-service

lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz

de

programmes

[SaaS]

;

informatiques

services

;

d'information,

de

conseil

et

d'assistance liés aux services précités.

[parties d'installations à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines

(300) UE, 2020-08-07 00:00:00.0, 018286116

d'irrigation pour l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons
de lampes ; marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros

223690

de maisons lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques

(151) 30/01/2021

; phares à acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ;

(180) 30/01/2031

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ;

(732) SOUATE SANITAIRE

pistolets à air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de

23, RUE AHMED ZARROUK, LOT SAFIF, CASABARATA

chauffage ; poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ;

TANGER

porte-abat-jour ; presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée

MA

; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations
de chauffage à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de
chauffage central ; radiateurs électriques
11 ; 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]
; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ;

(591) Noir, Rouge,

réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de canalisation ;

(511)

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

11

fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ;

; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge

générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur autres que parties de

électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de

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

distillation, de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes

de fourneaux ; grilles de foyers ; grils [appareils de cuisson] ;

[W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes aspirantes de

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour laboratoires ;

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; incinérateurs ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

installations automatiques d'abreuvage ; installations automatiques

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

pour transporter la cendre ; installations de bain ; installations de

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

chauffage à eau chaude ; installations de chauffage pour véhicules ;

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

installations de chauffe ; installations de climatisation ; installations de

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

climatisation pour véhicules ; installations de conditionnement d'air pour

pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

véhicules ; installations de conduites d'eau ; installations de

tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

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

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

installations de filtrage d'air ; installations de polymérisation ;

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour

installations de production de vapeur ; installations de sauna ;

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; installations

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et machines à

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques ; appareils

rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ; installations pour la

de chloration pour piscines
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11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

brûleurs à pétrole ; brûleurs de laboratoire ; brûleurs germicides ;

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

brûleurs oxhydriques ; cabines de douche ; cabines transportables pour

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; accessoires de réglage et

bains turcs ; cabinets d'aisances transportables ; cafetières électriques

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

; calorifères ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

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

carneaux de chaudières de chauffage ; carneaux de cheminées ;

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

casseroles à pression [autocuiseurs] électriques ; caves à vin

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

électriques ; cendriers de foyers ; chambres blanches [installations

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

sanitaires]

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

électriquement ; charbon pour lampes à arc ; chasses d'eau ;

alambics* ; alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ;

chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de machines ;

allumeurs de gaz ; allumoirs* ; ampoules d'éclairage ; ampoules

chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ; chauffe-bains ;

d'indicateurs de direction pour automobiles ; ampoules d'indicateurs de

chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers ; chauffe-lits ;

direction pour véhicules ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ;

chauffe-pieds électriques ou non électriques ; chaufferettes de poche ;

appareils à bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer

chauffe-plats ; chaussettes chauffées électriquement ; cheminées

l'eau ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de

d'appartement ; collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage]

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

; colonnes à distiller ; condenseurs de gaz autres que parties de

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

machines ; conduits [parties d'installations sanitaires] ; congélateurs ;

de chromatographie à usage industriel ; appareils de climatisation ;

corps chauffants ; coussins chauffés électriquement, non à usage

appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de déshydratation de

médical ; couvertures chauffantes, non à usage médical ; cuiseurs ;

déchets alimentaires ; appareils de désinfection ; appareils de

cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; cuvettes de toilettes [W.-C.]

désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation non à

; défroisseurs de tissus à vapeur ; dégivreurs pour véhicules ;

usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de filtration

diffuseurs

pour aquariums ; appareils de prise d'eau ; appareils d'éclairage à

diffuseurs [éclairage] ; dispositifs antiéblouissants pour automobiles

diodes électroluminescentes [DEL] ; appareils d'éclairage pour

[garnitures de lampes] ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules

véhicules ; appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ;

[garnitures de lampes] ; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules ;

appareils électriques de chauffage ; appareils et installations de

dispositifs

cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et

désinfectants pour toilettes ; douches* ; douilles de lampes électriques ;

installations de refroidissement ; appareils et installations de séchage ;

échangeurs thermiques autres que parties de machines ; évaporateurs

appareils et installations de ventilation [climatisation] ; appareils et

; éviers ; fers à bricelets électriques ; fers à pâtisserie électriques ; feux

installations d'éclairage ; appareils et installations pour l'adoucissement

de motocycle ; feux pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour

de l'eau ; appareils et installations sanitaires ; appareils et machines à

véhicules ; filaments de lampes électriques ; filaments électriques

glace ; appareils et machines frigorifiques ; appareils et machines pour

chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la

la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de

climatisation ; filtres pour l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ;

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

fontaines à chocolat électriques ; forges portatives ; fourneaux à

appareils pour bains d'hydromassage ; appareils pour étuver le

l'exception des fourneaux de laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours

fourrage ; appareils pour faire des remous dans l'eau ; appareils pour

à l'exception des fours de laboratoires ; fours à micro-ondes à usage

fumigations non à usage médical ; appareils pour la désodorisation de

industriel ; fours de boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ;

l'air ; appareils pour la distillation ; appareils pour la stérilisation de

foyers ; friteuses électriques ; garnitures de fours en chamotte ;

livres ; appareils pour le refroidissement de boissons ; appareils pour

garnitures façonnées de

l'épuration de l'huile ; appareils pour l'épuration du gaz ; appliques pour

(300)

;

chambres

d'irrigation

pour

le

frigorifiques

goutte-à-goutte

refroidissement

;

chancelières

[accessoires

de

l'air

;

chauffées

d'irrigation]

distributeurs

;

de

becs de gaz ; armatures de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs

223691

électriques ; bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires
pour bains de siège ; bains à remous ; barbecues ; bassinoires ; becs à

(151) 30/01/2021

acétylène

(180) 30/01/2031

11

(732) Mortada Soukaina

; becs à alcool ; becs à incandescence ; becs à pétrole ; becs de

gaz ; becs de lampes ; bidets ; bouches à eau ; bouchons de radiateurs

ouled malek chraka rhieenne n 25 bouskoura

; bouilleurs ; bouilloires électriques ; bouillottes ; briquets pour

CASABLANCA

l'allumage du gaz ; brise-jet ; broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs

MA

à acétylène ; brûleurs à alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ;
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(591) Bronze, Rose Corail,

(591)

(511)

(511)

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

25 Capuchons [vêtements] ; châles ; chemises ; costumes ; jupes ;

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

manteaux ; pantalons ; pull-overs ; robes ; tee-shirts ; tricots

médicamenteux;

[vêtements] ; vestes ; vêtements ; vêtements en cuir ; vêtements en

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

imitations du cuir ; vêtements imperméables.

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
29

223695

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

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

(151) 31/01/2021

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

(180) 31/01/2031

(300)

(732) Mouss Salma
LOT Beverly rue N4 N33 CALIFORNIE
CASABLANCA

223692

MA

(151) 30/01/2021
(180) 30/01/2031
(732) MOHAMED EL FOUNTI
QU JAADAR ZEGANGAN
NADOR
MA

(591)
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)

223696

(591) Bleu, Jaune,
(511)

(151) 31/01/2021

3

(180) 31/01/2031

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

(732) MAHER DOUAA
LOT AL HIKMA NR 41 ROUTE 3009 BOUSKOURA

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

CASABLANCA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

MA

(300)

223693
(151) 30/01/2021
(180) 30/01/2031
(732) BOUCHAMA Chaimae
46 LOT FADILA RTE AIN, CHKEF
FES
MA

(591)
(511)
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chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues
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souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

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

sous-vêtements

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

soutiens-gorge

en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ;

talonnettes pour

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

(300)

;
;

sous-vêtements

absorbant

supports-chaussettes

;

la

surtouts

transpiration

;

[vêtements]

;

gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;

223699

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;
visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(151) 01/02/2021

25

(180) 01/02/2031

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

antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

(732) SCAL AVIS

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

421, Bd Moulay Ismail Ain Sebaa

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

CASABLANCA

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

MA

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

(591) Gris, Rouge,
(511)
6 Cabines pour la peinture au pistolet métalliques.

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

7 Installations de lavage pour véhicules.

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

autocars ; automobiles ; camionnettes ; moteurs de motocycle ;

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

moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

terrestres ; motocycles ; motocyclettes ; pneus ; scooters ; triporteurs ;

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

tricycles ; véhicules électriques ; véhicules frigorifiques ; vélomoteurs ;

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

voitures de sport ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles.

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

37

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

réparation d'automobiles ; lavage de véhicules ; nettoyage de véhicules

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; services

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

d`équilibrage de roues ; recharge de batteries de véhicule ; polissage

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

de véhicules ; entretien de véhicules ; travaux de peinture.

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

39 Location de véhicules ; location de voitures ; services de chauffeurs

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

; services de covoiturage ; services de transport pour visites

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

touristiques ; transport ; transport de passagers ; transport en

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

automobile ; location d'autocars ; location de garages ; location de

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

galeries pour véhicules ; location de voitures de course.

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;
manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

Construction ; réparation ; services d’installation ; entretien et

42 Contrôle technique de véhicules automobiles.
(300)

; 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 ;

223700
(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) NISSYAM TRADING
46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6
CASABLANCA
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MA

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(591)

(511)

(511)

3

3

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

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux;

médicamenteux;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

produits

de

parfumerie,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

huiles

essentielles,

(300)

223703
223701

(151) 01/02/2021

(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(180) 01/02/2031

(732) NISSYAM TRADING

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591) Noir, Orange,
(591)

(511)

(511)

3

3

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

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux;

médicamenteux;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

produits

de

parfumerie,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

huiles

essentielles,

(300)

223704
223702

(151) 01/02/2021

(151) 01/02/2021

(180) 01/02/2031

(180) 01/02/2031

(732) JUVER ALIMENTACION, S.L.U

(732) NISSYAM TRADING
46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6
CASABLANCA
MA

Julio Cortázar, 46 30110 CHURRA (MURCIA)
ES
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,

(511)

(511)

29

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

conservés, congelés, secs et cuisinés ; légumes conservés, surgelés,

29 En-cas à base de pommes de terre.
(300)

secs et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait, fromages,

223712

beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles à usage alimentaire et
graisses alimentaires ; thon [conservé] ; thon à l'huile ; thon (poisson

(151) 01/02/2021

non vivant).

(180) 01/02/2031

(300)

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

223705

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

(151) 01/02/2021

IN

(180) 01/02/2031
(732) PROMOPHARM
Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem
BERRECHID
MA

(591)
(511)
5 Médicaments pour la médecine humaine.
(300)

223713

(591)
(511)

(151) 01/02/2021

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 01/02/2031

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) AIT OUASSARAH MOHAMMED YASSINE

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

C.M RES MAJORELLE RTE DE CASA APPT 13 ETAGE 3 IMM

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

ET 17

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

MARRAKECH

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

MA

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

223708
(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577
US

(591) Doré,
(511)
43 Services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;
services de restaurants washoku.
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(300)

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
US

223714
(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) INDUSTRIE ALAMI AMANE SARL AU
DOUAR OULED SIDI MASSOUD TIT MELLIL PROVINCE
MEDIOUNA
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de
test, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
et

instruments

pour

conduite,

commutation,

transformation,

accumulation, régulation ou commande de la distribution ou de
(591) Bleu, Vert,

l'utilisation d'électricité; appareils et instruments pour l'enregistrement,

(511)

la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou

39

Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

des données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels,

organisation de voyages.

supports d'enregistrement et de stockage vierges numériques ou

(300)

analogiques; mécanismes à prépaiement; caisses enregistreuses,
appareils

223722

de

calcul;

ordinateurs

et

périphériques

d'ordinateur;

combinaisons de plongée, masques de plongée, tampons d'oreilles

(151) 01/02/2021

pour la plongée, pince-nez de plongée et de natation, gants de

(180) 01/02/2031

plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique; appareils

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

pour l'extinction d'incendies; dessins animés; cordonnets pour

Rue 9, N°18 Hay Adil, Hay Mohammadi

téléphones mobiles; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques;

CASABLANCA

étuis pour verres de contact; fichiers d'images téléchargeables; fichiers

MA

de musique téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables
pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables;
étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de lunettes; montures
de lunettes; aimants; aimants décoratifs [magnets]; tapis de souris;
étuis à lunettes; montures de lunettes; repose-poignets à utiliser avec
un ordinateur; applications logicielles mobiles téléchargeables pour
dispositifs de communications mobiles destinées à la distribution de
contenus

vidéonumériques,

fichiers

vidéo,

contenus

vidéo

et

(591)

multimédias; logiciels téléchargeables permettant de recevoir, diffuser

(511)

en flux, rechercher, accéder à et revoir des contenus audiovisuels et

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

multimédias par le biais de l'internet, de dispositifs électroniques

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

numériques mobiles, de réseaux de communications et de réseaux de

médicamenteux;

télécommunications sans fil.

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

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

38 Services de télécommunications; services de télétransmission et
télédiffusion; services de diffusion vidéo et audio sur l’internet; diffusion

(300)

de programmes vidéo et audio sur internet; services de diffusion et
fourniture d’accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio

223723

fourni par le biais d’un service de vidéo à la demande via l’internet;

(151) 01/02/2021

diffusion en continu de contenus audio, visuels et audiovisuels par le

(180) 01/02/2031

biais d'un réseau informatique mondial; diffusion en streaming de

(732) Fox Media LLC

matériel vidéo sur internet; diffusion en continu de matériel audio et
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visuel sur l'internet; services de télécommunications, à savoir,

Rue 9, N°18 Hay Adil, Hay Mohammadi

transmission de voix, données, illustrations graphiques, images,

CASABLANCA

contenu audio et vidéo via des réseaux de télécommunications, des

MA

réseaux de communications sans fil et l’internet; services de
transmission de vidéos à la demande.
41

Enseignement; formation; services de divertissement; activités

sportives et culturelles; services de calligraphes; publication assistée
par ordinateur; services d'interprètes linguistiques; mise en pages,
autre qu'à buts publicitaires; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres;
édition en ligne de livres et de périodiques; publication de textes autres
que textes publicitaires; interprétation du langage gestuel; traduction et
interprétation; services de divertissement, à savoir fourniture de
programmes multimédias en continu en matière d'actualités, d'affaires
et de finances fournis par le biais de diverses plateformes par de
multiples formes de supports de transmission; fourniture d'informations
de divertissement en ligne en matière d'actualités, d'affaires et de
finances; services de divertissement sous forme de vidéos et images

(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)

non téléchargeables contenant des programmes multimédia en matière

223727

d'actualités, d'affaires et de finances transmis par le biais de l'internet
(151) 01/02/2021

et de réseaux de communications sans fil.

(180) 01/02/2031

(300) CE, 2020-07-31 00:00:00.0, 18281614

(732) BISC`OR
LOT 56 QUARTIER INDUSTRIEL MUNICIPAL

223725

KENITRA

(151) 01/02/2021

MA

(180) 01/02/2031
(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS
Rue 9, N°18 Hay Adil, Hay Mohammadi
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
30 Biscuits ; gâteaux ; pâtisserie.
(300)
(591)

223729

(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

223726

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

(732) DERMATOLOGIC COSETIC PRODUCTS
Rue 9, N°18 Hay Adil, Hay Mohammadi
MA

(300)

(180) 01/02/2031

(180) 01/02/2031

CASABLANCA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 01/02/2021

(151) 01/02/2021
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(591)
(511)
6 Produits en métaux communs; raccords de tuyau rigides, dispositifs
de connexion filetés à bride, éléments coudés, raccords en té, raccords
en croix, coudes, assemblages à brides, raccords filetés, manchons,
embouts,

embouts

de

fermeture,

raccords-unions

à

souder,

raccords-unions à visser, rallonges, réducteurs, embouts sphériques,
(591)

douilles tubulaires, tubes et raccords de tuyau de remplissage,

(511)
3

collecteurs métalliques, rosaces de mur, vannes métalliques pour

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

radiateurs et tuyaux d'eau.
(300)

essentielles,

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

223732
(151) 01/02/2021

(300)

(180) 01/02/2031

223730

(732) Qatar National Bank
Al Cornish Street P.O. Box 1000 Doha

(151) 01/02/2021

QA

(180) 01/02/2031
(732) BOLUB
38, Avenue Driss Lahrizi N°32 Anfa
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
36

Affaires financières, y compris les services bancaires ; affaires

monétaires, y compris les services d'échanges monétaires.
(300)

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

223737

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 .

(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

(300)

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

223731

IN

(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) Metalli Stampati Cavaletto Srl
Via Brughiere, 32 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)
IT

(591)
(511)
5 médicaments pour la médecine humaine
(300)
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223738
(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON - EAST, MUMBAI - 400063
IN

(591) Vert nature, Noir, Bleu marine, Orange brule,
(511)
35

Services de conseils en gestion de personnel ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; conseils en organisation
des affaires.
(300)

223743

(591)
(511)

(151) 01/02/2021

5 Compléments nutritionnels.

(180) 01/02/2031

(300)

(732) E&N GLOBAL
13 Rue Ahmed El Majjati Res Les Alpes 1etg N°8 Quartier

223739

Maarif

(151) 01/02/2021

CASABLANCA

(180) 01/02/2031

MA

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063
IN

(591) Noir, Rouge,
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ; habits.
35

Import-Export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

(591)

administration commerciale ; travaux de bureau ; administration des

(511)

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

5 Médicaments pour la médecine humaine.

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

(300)

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services.

223742

39

Distribution [livraison] de produits ; transport ; emballage et

(151) 01/02/2021

entreposage de marchandises ; conditionnement de produits ; livraison

(180) 01/02/2031

de marchandises ; services de logistique en matière de transport ;

(732) Nabil Mouhane

stockage.

83 rue Oued Sebou Appt 11 Agdal 10090

(300)

RABAT
MA

223744
(151) 01/02/2021
(180) 01/02/2031
(732) LESIEUR CRISTAL
1 RUE CAPORAL CORBI
CASABLANCA
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MA

(300)

223759
(151) 02/02/2021
(180) 02/02/2031
(732) AKERKAOU MOAAD
RES SALWA GR 6 IMM 2 N°35 TIT MELLIL
CASABLANCA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Violet, Vert,

MA

(511)
5

Gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool ;

solutions

hydro-alcooliques

à

usage

médical

;

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

(591)

dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d'animaux

(511)

nuisibles ; fongicides, herbicides.

3

(300)

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

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

223745
(151) 01/02/2021

dentifrices.
(300)

(180) 01/02/2031

223763

(732) -I- CONFERENCES
207 BOULEVARD ZERKTOUNI

(151) 02/02/2021

CASABLANCA

(180) 02/02/2031

MA

(732) AKERKAOU MOAAD
RES SALWA GR 6 IMM 2 N°35 TIT MELLIL
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Noir,
(511)
35

Services

de

communication

d'entreprise

;

compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; organisation

(591)

de foires commerciales ; mise à disposition d'informations d'affaires ;

(511)

services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

recherche de financements ; services de lobbying commercial ;

(300)

relations publiques ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

223783

administration commerciale ; travaux de bureau.
Académies [éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de

(151) 02/02/2021

formation ; organisation et conduite de conférences ; organisation

(180) 02/02/2031

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; publication de livres ;

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ELGARA

41

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

TERRAIN MUNICIPALE ELGARA

éducation; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

BERRECHID
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MA

de soin des ongles; vernis à ongles et dissolvant pour vernis à ongles;
maquillage; produits de toilette non médicinaux; produits de soins
capillaires; produits de coiffure; lotions capillaires; Laque pour les
cheveux; shampoing; après-shampoing; gel pour les cheveux; mousse
pour les cheveux; baume à lèvres; lotion solaire cosmétique; huiles et
lotions de bronzage; étuis de rouge à lèvres ; sprays corporels;
brouillard corporel.
8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

(591)

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; Outils à main pour le

(511)
41

jardinage actionnés manuellement, tondeuses à main, burins, kits de
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

manucure, limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,
pousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux, rasoirs, fer à friser, lisseur

(300)

électrique, coupe-cheveux électrique, couverts de table, couverts,à

223791
(151) 02/02/2021

savoir couteaux, fourchettes et cuillères.
10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

(180) 02/02/2031

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

(732) Off-White LLC

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

US

pour activités sexuelles; Masques hygiéniques à usage médical;
Masques faciaux thérapeutiques; Masques de mode en tant que
masques hygiéniques de protection contre les infections virales;
Appareils de massage pour masser le visage; Appareils de massage
pour les yeux; Appareils de massage à usage personnel; appareils
cosmétiques utilisant des ultrasons pour effectuer des procédures de
traitement esthétique de la peau; écrans faciaux à usage médical;

(591)

gants de protection à usage médical.

(511)

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

3

Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

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

produits

de

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; meubles; miroirs;

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

oreillers;

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

métalliques; cadres photo; butées de porte non métalliques ni en

coussins;

et abraser; produits de beauté; préparations cosmétiques; lotions

caoutchouc;

cosmétiques; laits cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques;

principalement de polymères; objets d'art en plastique, cire, bois ou

crèmes cosmétiques; masques cosmétiques; crayons cosmétiques;

résine coulée à froid; figurines en plastique, cire, bois ou résine coulée

lingettes cosmétiques; tampons cosmétiques; eaux de Cologne;

à froid.

parfums;parfums à usage personnel; eau de toilette; savons, à savoir

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

savons de bain, savons cosmétiques, savons à raser, savons

textiles ou en matières plastiques; Tissus et produits textiles, à savoir

parfumés, savons de beauté non médicinaux, savons déodorants,

linge de maison, linge de lit, linge de bain, literie, draps de lit,

savons anti-transpirants; produits nettoyants pour le corps; gommages

couvertures de lit, édredons, couettes, couvre-lits, couvre-lits, housses

corporels;exfoliants pour le visage; exfoliants pour les mains;

de couette, couettes, volants, taies d'oreiller, taies d'oreiller, jetés,

préparations pour le bain non médicinales; produits de toilette contre la

housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage,

transpiration et déodorants à usage personnel; lotions et baumes

torchons,

après-rasage; lotions pour le soin de la peau; préparations, crèmes et

mouchoirs, tapisseries, tissus de coton, tissus d'ameublement et

lotions non médicamenteuses pour le soin de la peau; hydratants,

rideaux, cascades en tissu, napperons, couvertures pour animaux de

tonifiants, crèmes et sérums pour la peau non médicamenteux; huiles

compagnie, foulards.

de massage;crèmes de massage; huiles essentielles; parfums

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

d'ambiance; Encens;pot-pourri; préparations pour parfumer l'air;

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; perles de bain; produits

fumeurs; allumettes; Cendriers, briquets, briquets à cigares, allumettes,

œuvres

lits;

matelas;

d'art

débarbouillettes,

en

bracelets
techniques

débarbouillettes,

d'identification
mixtes

non

composées

nappes,

rideaux,
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pipes pour vaporisateurs de cigarettes sans fumée, cigarettes

usage médical ; préparations pour polir ; produits de blanchiment pour

électroniques, porte-cigares, filtres à cigarettes, pipes à tabac,

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de démaquillage ;

coupe-cigares, tabatières, sachets de tabac, étuis à cigarettes et divers

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

accessoires pour pipes, à savoir cure-pipes à tabac et papier absorbant

parfumerie ; produits pour enlever la peinture ; produits pour la

pour pipes à tabac.

conservation du cuir [cirages] ; produits pour fumigations [parfums] ;

(300)

produits pour le nettoyage des papiers peints ; savon d'amandes ;
savon à barbe ; rouge à polir ; rouge à lèvres ; produits pour parfumer

223793

le linge ; savons d'avivage ; shampooings pour animaux de compagnie

(151) 02/02/2021

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

(180) 02/02/2031

animaux

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE LA COMMUNE TAGHZOUTE

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

[préparations

d’hygiène

non

médicamenteuses]

;

N`AIT ATTA

teintures pour la toilette ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

DOUAR TAGHZOUTE N`AIT ATTA

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; lingettes imprégnées de

TINGHIR

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; cire à polir ;

MA

cire pour la blanchisserie ; cires pour sols ; détergents [détersifs] autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical ; huile de gaulthérie ; lessives ; parfums ; préparations de
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits
chimiques

pour

l'avivage

des

couleurs

à

usage

domestique

[blanchisserie] ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication ; produits de nettoyage
(300)

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

223820

41 Activités sportives, services d'entrainement sportif et de fitness.

(151) 03/02/2021

(300)

(180) 03/02/2031
(732) MOUMNI INVEST

223803

10 Rue Abou Ghaleb Chiani Maarif Casablanca, 07 Rue Nil

(151) 03/02/2021

RDC Mers Sultan

(180) 03/02/2031

CASABLANCA

(732) wima

MA

59 bd zerktouni résidence les fleurs 7etage app 20
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)
43 services de snack-bars
(591) Argenté, Bleu, Jaune, Bleu nuit, BLEU DELAVE, BLEU
CANARD, Blanc : FFFFFF,

(300)

(511)
3

223829

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 03/02/2021

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

(180) 03/02/2031

médicamenteux;

(732) NOUR KARAOUIENE

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

346 LOT SID EL ABED

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations pour

TEMARA-SKHIRATE

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour le bain, non à

MA
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(591) Blanc, Noir, DORE,

(591) Orange,

(511)

(511)

43 Cafés et restaurant.

17

(300)

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

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

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

223833

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

(151) 03/02/2021

non métalliques.

(180) 03/02/2031

(300)

(732) SKYSTAR

223842

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR
NADOR

(151) 03/02/2021

MA

(180) 03/02/2031
(732) EL JELILI ABDELMOGHIT
Rue Sanhaja Résidence AFDAL N°9
TANGER
MA

(591) Bleu,
(511)
7

Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et
organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert olive, Jaune Soleil,

terrestres;

(511)

instruments

fonctionnement

manuel;

agricoles

autres

couveuses

pour

qu'outils
œufs;

à

main

à

distributeurs

automatiques.
17

39 accompagnement de voyageurs
(300)

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

223845

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques
et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

(151) 03/02/2021

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

(180) 03/02/2031

non métalliques.

(732) CARREFOUR FOOD SARL
LT 49 Q I OUAFAE BENSOUDA

(300)

FES

223834

MA

(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) SKYSTAR
QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR
NADOR
MA
(591) Noir, Rouge,
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(511)

(591)

30

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

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

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

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

appareils

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

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

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

distribution

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

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

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

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

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

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

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

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

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

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

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

nage subaquatique; extincteurs.

confiserie ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes

38 Services de télécommunications.

[alimentation] ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour

41

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

culturelles.

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 ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte
; pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâtes à tartiner
à base de chocolat ; pâtes alimentaires ; pâtés en croûte ; pâtisserie ;

42

et

instruments

ou

de

la

pour

la

conduite,

consommation

la

d'électricité;

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

appareils

la
et

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,
de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
de

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

d'ordinateurs et de logiciels.
(300)

pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits
fours [pâtisserie] ; petits pains ; préparations aromatiques à usage

distribution,

223848
(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) Université Mohammed VI Polytechnique
Lot 660, Hay Moulay Rachid, Ben Guerir, 43150

crème fouettée

BEN GUERIR

(300)

MA

223846
(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) Université Mohammed VI Polytechnique
Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150
BEN GUERIR
MA

(591)
(511)
9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,
d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils

et

instruments

pour

la

conduite,

la

distribution,

la
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transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

talonnettes

distribution

ou

de

la

consommation

d'électricité;

appareils

pour

chaussures

;

tabliers

[vêtements]

;

surtouts

et

[vêtements] ; sous-vêtements absorbant la transpiration ; sous-pieds ;

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

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

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

saris ; sandales de bain ; sandales ; robes-chasubles ; robes de

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

chambre ; pull-overs ; ponchos ; pochettes [habillement] ; poches de

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

vêtements ; plastrons de chemises ; pèlerines ; pardessus ; pantoufles

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

; manchons [habillement] ; manchettes [habillement] ; maillots de sport

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

; maillots de bain ; livrées ; leggins [pantalons] ; layettes ; lavallières ;

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

justaucorps ; jerseys [vêtements] ; jarretières ; jarretelles ; jambières ;

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

hauts-de-forme ; habits* ; habillement pour automobilistes ; guêtres ;

nage subaquatique; extincteurs.

gilets ; gants [habillement] ; galoches ; gaines [sous-vêtements] ;

38 Services de télécommunications.

fixe-chaussettes ; empeignes ; écharpes ; doublures confectionnées

41

[parties de vêtements] ; dessous-de-bras ; dessous [sous-vêtements] ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

débardeurs de sport ; culottes [sous-vêtements] ; culottes pour bébés ;

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

culottes ; cravates ; crampons de chaussures de football ; costumes de
bain ; costumes ; corsets [vêtements de dessous] ; combinaisons
[vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements] ; chemisettes ;
chemises ; chaussures de sport* ; chaussures de plage ; chaussures* ;
chaussons ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussettes ;

d'ordinateurs et de logiciels.

chasubles ; chandails ; chancelières non chauffées électriquement ;

(300)

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

223849
(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) TAHIRI LALLA HAJAR
AV ATLAS SAHRAOUI RUE 1 DB A NR 7
TETOUAN

; casquettes ; carcasses de chapeaux ; capuchons [vêtements] ; capes
de coiffure ; caleçons de bain ; cache-cols ; brodequins ; bretelles ;
bonneterie ; bodys [vêtements de dessous] ; boas [tours de cou] ;
bavoirs non en papier ; bavettes non en papier ; bas ; barrettes
[bonnets] ; bandeaux pour la tête [habillement]
(300)

MA

223850

ACHAOUI HIND
KOELMA MOKTLATA
TETOUAN
MA

(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) Lamzibri Ihsane
Residence Narjiss J, avenue Allal AL Fassi N10
MARRAKECH
MA

(591) Bleu ciel, Fushia,
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; pyjamas ; vêtements en cuir
; vêtements de gymnastique ; vêtements de dessus ; vêtements
confectionnés ; vêtements en papier ; vêtements en imitations du cuir ;
vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de
casquettes ; vêtements* ; vestes de pêcheurs ; vestes ; vareuses ;
valenki [bottes en feutre] ; uniformes ; turbans ; tricots [vêtements] ;
trépointes de chaussures ; toges ; tiges de bottes ; tenues de karaté ;
tenues de judo ; tee-shirts ; talons ; talonnettes pour les bas ;

(591) Orange, Marron,
(511)
3

aromates [huiles essentielles] ; bâtons d'encens ; bases pour

parfums de fleurs ; colorants pour la toilette ; cosmétiques ; déodorants
[parfumerie] ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ;
eaux de toilette ; encens ; essence de bergamote ; essence de menthe
[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ;
essences éthériques ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de
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plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; huile de

(732) FGD

lavande ; huile de jasmin ; huile de rose ; huile d'amandes ; huile de

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

gaulthérie ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles pour la parfumerie ;

CASABLANCA

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

MA

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ;
nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour
l’hygiène intime ; parfums ; parfums d'ambiance ; préparations
cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage
de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;
préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de
lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;
préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations
phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

(591) Vert,
(511)

préparations pour le lissage des cheveux ; produits cosmétiques pour

16

les soins de la peau ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;

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

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

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

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

pour fumigations [parfums] ; produits pour parfumer le linge ;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

shampooings*

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(300)

d’imprimerie, clichés .

223851

(300)

(151) 03/02/2021

223853

(180) 03/02/2031
(151) 03/02/2021

(732) FGD
RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

(180) 03/02/2031

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

(732) FGD

CASABLANCA

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

MA

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2
CASABLANCA
MA

(591) Marron,
(511)
16

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

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

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

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

16

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

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

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

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’imprimerie, clichés .

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(300)

d’imprimerie, clichés .

223852

(300)

(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031

223854
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(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) JAKE S.A.
Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,
ES

(591) Noir, Moutarde,
(511)
28

Jeux automatiques avec ou sans primes et à prépaiement;

appareils à prépaiement (jeux); jeux; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et
(591)

ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;

(511)

machines de jeu et de divertissement à prépaiement avec des pièces,

30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.

des cartes ou des jetons comprises dans cette classe; jeux de table, à

35 Publicité, services d'agence commerciale, import-export.

savoir, bingos; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus

(300)

pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision; jetons pour
jeux; jeux de cartes; machines automatiques de jeu et de

223855

divertissement; appareils de compétition; machines automatiques de

(151) 03/02/2021

jeu mises en réseau; appareils, équipements, instruments, machines

(180) 03/02/2031

électroniques et électriques pour paris et jeux; unités portatives de jeux

(732) OMER BANAFA FOR OUD FACTORY

électroniques; appareils de jeux vidéo à utiliser seuls; appareils de jeu

Jeddah 4030151785, P.O.BOX 104354, POSTCODE 21331,

non utilisables avec des écrans de visualisation externes ni des

SA

moniteurs; machines de jeux et de divertissement fonctionnant avec
des pièces de monnaie; jetons; tous les produits mentionnés se limitent
au secteur des jeux de hasard et paris.
38

Télécommunications; services de communications interactives

entre casinos; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial;
communications par réseaux de fibres optiques; communications par
terminaux d'ordinateurs; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial; transmission de messages et d'images
(591)

assistée par ordinateur; tous les services mentionnés se limitent au

(511)

secteur des jeux de hasard et paris.

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.
35

41 Services de casino, de jeux de hasard et paris; services de jeux
d'argent; services de loisirs; services de salles de jeux; mise à
disposition de loisirs et d'installations de loisirs; exploitation de casinos;
services de salles de bingo; services de jeu proposés en ligne à partir

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

d'un réseau informatique; services de jeux en ligne; services de jeux

commerciale; travaux de bureau.

d'argent en ligne; services de jeux à des fins de divertissements;

(300)

location de machines à sous [machines de jeu]; organisation de
loteries; organisation de tombola; tous les services mentionnés se

223856

limitent au secteur des jeux de hasard et paris.

(151) 03/02/2021

43

(180) 03/02/2031

restauration (alimentation); restaurants à service rapide et permanent

(732) CIRSA GAMING CORPORATION, S.A.
CTRA.

DE

BARCELONA,
ES

CASTELLAR,

298,

Services de bar, de cafétéria et de restaurants services de

(snacks-bars); services de traiteur; services hôteliers; location de salles
08226

TERRASSA,

de réunions; tous les services mentionnés se limitent au secteur des
jeux de hasard et paris.
(300)
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223857

MA

(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) Université Mohammed VI Polytechnique
Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150
BEN GUERIR
MA
(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu marine, 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
(591) Bleu, Gris,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(511)

(300)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

223859

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

(151) 03/02/2021

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

(180) 03/02/2031

appareils

(732) EUROBEST

et

instruments

pour

la

conduite,

la

distribution,

la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

AVENUE PRINCE HERITIER RESIDENCE DAR EL FARAH 3,

distribution

2EME ETG APPT N 64

ou

de

la

consommation

d'électricité;

appareils

et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

TANGER

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

MA

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage
numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs
et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de
plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour
plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la
nage subaquatique; extincteurs.
(591) Vert pomme, Rouge, Moutarde, Vert,

38 Services de télécommunications.
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
qualité

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,
de

(511)

et

d'authentification;

conception

et

développement

d'ordinateurs et de logiciels.

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

(300)

223860
223858

(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) EUROBEST
AVENUE PRINCE HERITIER RESIDENCE DAR EL FARAH 3,
2EME ETG APPT N 64
TANGER

(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) SAYAH Mohammed
1 Imm A sec 5 resid Riad 1 hay Riad
RABAT
MA
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(591)

(591) Blanc, Bleu, Noir,

(511)

(511)

42 Logiciel-service [SaaS].

9

(300)

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

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

223861

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

(151) 03/02/2021

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

(180) 03/02/2031

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

(732) OCP S.A.

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

d’enregistrement

CASABLANCA

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

MA

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

disques

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; appareils pour la distillation à usage
scientifique ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ;
centrifugeuses de laboratoire ; fourneaux de laboratoire ; fours de
laboratoire ; mobilier spécial de laboratoire ; plateaux de laboratoire.
(300)
(591) Vert,

223863

(511)
1

(151) 03/02/2021

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

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

(180) 03/02/2031
(732) ARABHUILE

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

LOT 14-16 QUARTIER INDUSTRIEL CENTRE HAMRIA

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

FES

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

MA

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en
pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées
à l'industrie et aux sciences.
44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.
(591) Gris, Jaune Doré, Vert Jardin,

(300)

(511)

223862
(151) 03/02/2021

29 Huile d'olive à usage alimentaire.
(300)

(180) 03/02/2031

223864

(732) SCIENTIFIC DESIGN RESEARCH AND DEVELOPMENT
LOT FOUTOUH IMM 117 APT 03 AVENUE DU CAIRE

(151) 03/02/2021

TEMARA-SKHIRATE

(180) 03/02/2031

MA

(732) AMACHOUCH LAHOUSSAINE
DOUAR AIT OUAGMAR ESSAFA
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CHTOUKA-AIT BAHA

l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour l'industrie.

MA

(300)

223865
(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) ASSOCIATION CHABAB AIT MELLOUL
TERRAIN MUNICIPAL AIT MELLOUL INZEGANE
INEZGANE-AIT MELLOUL

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert Jardin,

MA

(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, apprêts
[peintures, préparations antirouille, peintures à l'eau pour travaux d'art,
peintures à l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures
anti-urine, poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour

(591) GRIS ACIER, Bleu, Noir,

la peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

(511)

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

41

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et laques

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

; les mordants pour le bois et le cuir ; les huiles antirouille et les huiles

composition

pour la conservation du bois ; les matières tinctoriales pour vêtements.

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

3

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

musicale,

organisation

de

compétitions

sportives

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits

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

chimiques de nettoyage à usage domestique, détergents [détersifs]

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

usage médical, détachants, eau de Javel, produits pour l'enlèvement

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

de la rouille, produits pour enlever la peinture, lessive de soude,

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

lessives, produits de nettoyage, produits de nettoyage à sec.

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

4

Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiants; produits pour

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et matières

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage, alcool [combustible],

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

alcool à brûler, carburants, gelée de pétrole à usage industriel.

production de films autres que films publicitaires ; production de

1

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

photographie, matières plastiques à l’état brut ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ;
adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; produits chimiques
pour la purification de l'eau ; produits chimiques pour la ternissure des
émaux ; produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits
chimiques pour l'aération du béton ; 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,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

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;
production musicale ; projection de films cinématographiques ;
publication de livres ; publication de textes autres que textes
publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées
électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes ;
reportages

photographiques

;

représentation

de

spectacles

;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles
de

music-hall

;

représentation

de

spectacles

de

variétés

;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado
[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes
de

spectacles

;

services

d'auteur-compositeur

;

services

de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services
de

billetterie

[divertissement]

;

services

de

boîtes

de

nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de
vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de
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casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

223866

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services
de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

(151) 03/02/2021

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

(180) 03/02/2031

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

CIRCUIT PALMERAIE BP 7145 SIDI ABBAD II

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

MARRAKECH

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

MA

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;
services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement.
Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;
clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ;
conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par
correspondance ; divertissement
41

radiophonique ; divertissement télévisé ; dressage d'animaux ;

écoles maternelles [éducation] ; écriture de scénarios télévisuels et
cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des
fins publicitaires ; éducation ; Éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles ; éducation religieuse ; enregistrement

(591) Blanc, Beige, Vert,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

[filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ; enseignement de la

39

gymnastique ; enseignement de l’aïkido ; enseignement en pensionnat

organisation de voyages .

;

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

enseignement

par

correspondance

;

formation

pratique

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

[démonstration] ; informations en matière de divertissement ;

44

informations en matière de récréation ; informations en matière

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

d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ; location

d’horticulture et de sylviculture .

d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ; location

(300)

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

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

223867

télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de bandes vidéo ;
location de caméras vidéo ; location de courts de tennis ; location de

(151) 03/02/2021

décors de spectacles ; location de décors de théâtre ; location de films

(180) 03/02/2031

cinématographiques ; location de jouets ; location de magnétoscopes ;

(732) BOUTALEB AZIZ

location de matériel de jeux ; location de postes de radio et de

Km 7 Route d`Azemmour, Villa des Près, Villa 42

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

CASABLANCA

stades ; location de terrains de sport ; location d'enregistrements

MA

sonores ; location d'équipement pour les sports à l'exception des
véhicules ; location d'équipements de plongée sous-marine ; location
d'œuvres d'art ; microédition ; micro filmage ; mise à disposition de
films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à
disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais
de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d'installations

(591)

de loisirs ; mise à disposition d'installations sportives ; mise à

(511)

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à disposition

3

en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à

hygiène en tant que produits de toilette, dentifrice.

buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ; organisation de bals

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

beauté.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

Produits cosmétiques, préparation pour nettoyage, produits pour
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

collantes) destinés à l’industrie ; dispersions de matières plastiques ;

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

matières plastiques à l'état brut ; matières filtrantes [matières plastiques

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

à l'état brut].

(300)

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

223868

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

(151) 03/02/2021

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

(180) 03/02/2031

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

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

CIRCUIT PALMERAIE BP 7145 SIDI ABBAD II

d’imprimerie, clichés ; feuilles absorbantes en papier ou matières

MARRAKECH

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; feuilles bullées

MA

en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement ; feuilles
régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour
l'emballage de produits alimentaires ; matières plastiques pour le
modelage ; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles,
pour la palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage
; sachets en matières plastiques pour excréments d’animaux de
compagnie ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières

(591) Doré,

plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

(511)
43

plastiques pour l'emballage.

Services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ;

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

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 ; capitons en caoutchouc ou en

(300)

matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ;

223869
(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) IMC PLASTIC
13 Rue Ahmed El-Mejjati, Res les Alpes 1er étage, N°8 Quartier
Maarif
CASABLANCA
MA

fibres en matières plastiques non à usage textile ; fils à souder en
matières plastiques ; fils en matières plastiques non à usage textile ;
matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières
de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ; matières
d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques ;
matières d'embourrage en caoutchouc ou en matières plastiques ;
matières filtrantes [matières plastiques ou mousses mi-ouvrées] ;
matières plastiques mi-ouvrées ; pellicules en matières plastiques
autres que pour l'emballage.
19 Bordures en matières plastiques pour aménagements paysagers.
20 Boîtes en bois ou en matières plastiques ; bustes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en
matières plastiques ; clés en matières plastiques ; décorations en
matières plastiques pour aliments ; échelles en bois ou en matières
plastiques ; écriteaux en bois ou en matières plastiques ; enseignes en

(591) Noir, Rouge,

bois ou en matières plastiques ; étiquettes en matières plastiques ;

(511)

figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières

1

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

plastiques ; finitions en matières plastiques pour meubles ; objets d'art

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

en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; pinces en

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

matières plastiques pour la fermeture de sacs ; poulies en matières

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

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

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; statuettes

conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières

en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques.
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21 Gobelets en papier ou en matières plastiques.

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières

(300)

textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage

223871

de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du
papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

(151) 03/02/2021

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés ; fibres en matières

(180) 03/02/2031

plastiques à usage textile.

(732) STE LOGISTIC ET PRODUITS PETROLIRS
LOT ARGANA N°81

23 Fils en matières plastiques à usage textile.

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

MA

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou
en matières plastiques ; drapeaux en matières textiles ou en matières
plastiques ; fanions en matières textiles ou en matières plastiques ;
matières plastiques [succédanés du tissu] ; revêtements de meubles en
matières plastiques ; rideaux de douche en matières textiles ou en
matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.

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

(300)

(511)

223870

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

(151) 03/02/2021

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

(180) 03/02/2031

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

(732) DRISS IMPORT S.L.

35

C/BUDAPES, 135 NAVE2 POL.IND.CABEZO BEAZA 30353
CARTAGENA MAURICIA

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

ES

223872
(151) 03/02/2021
(180) 03/02/2031
(732) PRIMAVERT
COMMUNE RURALE BELFAA MASSA BELFAA
AGADIR - IDA OU TANANE
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 .
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

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)
31 Légumes frais ; fruits frais ; agrumes frais.
(300)

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .

223873
(151) 03/02/2021

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

(180) 03/02/2031

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

(732) JADIR Mohamed

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

N2 Imm20 Sakia El Hamra Oued Addahab
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TEMARA-SKHIRATE

matériaux ; conversion de données ou de documents d'un support

MA

physique vers un support électronique ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique
(300)

223876
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) EGYMARC

(591) Blanc, Jaune, Noir,

21 RUE BAPAUME CITY TOWER ETAGE 5 N 27

(511)

CASABLANCA

41 Formation pratique [démonstration].

MA

42 Ingénierie.
(300)

223875
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) BENMOUSSA ALI
App 10,N92 Quartier Riad 3

(591) Blanc, Orange,

BEN GUERIR

(511)

MA

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 .
(591) Jaune, Rouge,
(511)
42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

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)

de logiciels . ; audits en matière d'énergie ; conduite d'études de projets
techniques ; conseils en matière d'économie d'énergie ; conseils en
conception de sites web ; contrôle de qualité ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; dessin industriel ; élaboration [conception] de
logiciels ; création et entretien de sites web pour des tiers ; consultation
en matière de logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie ;
installation de logiciels ; informations et conseils scientifiques en
matière de compensation de carbone ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; recherches en matière
de protection de l'environnement ; recherches en mécanique ;
recherches en physique ; recherches en chimie ; rédaction technique ;
récupération de données informatiques ; recherches techniques ;
recherches scientifiques ; services d'architecture ; services de
conception d'art graphique ; services de conseils technologiques ;
services de laboratoires scientifiques ; services de dessinateurs de
mode ; établissement de plans pour la construction ; essai de

223877
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) O.N RESTAURATION
Résidence Dr. Nejmy, angle av. Mohammed VI et rue
Abdelmoumen El Mouahidi, magasin n°2
EL JADIDA
MA
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(591)
(511)
43 services de cafés; services de cafétérias; services de cantines;
services hôteliers; services de restaurants; services de restaurants en
libre-service; services de snack-bars; services de traiteurs.
(300)

223878
(151) 04/02/2021

(591)
(511)
9

(180) 04/02/2031

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(732) MAKMOUL SARA

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

G11, Résidence Bab Al Rayane, R320, Dar Bouazza

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

CASABLANCA

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

MA

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 .
(591) Blanc, Rose, Beige, Doré, verdâtre,

10

(511)

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

3

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

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

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

médicamenteux;

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

pour activités sexuelles .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; après-shampooings ;

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

baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; cire à épiler ;

(300)

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage
cosmétique ; huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique ; laits de

223881

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

(151) 04/02/2021

pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

(180) 04/02/2031

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations de lavage pour la

(732) SUCCESS CONTENT MOROCCO

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations pour

1 RUE AHMED CHAOUKI 1ER ETAGE - QUARTIER PALMIER

l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la

CASABLANCA

peau ; produits de parfumerie ; produits de toilette contre la

MA

transpiration ; produits épilatoires ; rouge à lèvres ; savonnettes ;
savons* ; shampooings*
(300)

223880
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) STE BAG FILTER

(591) Orange doré,

89-89 BIS QI AZLI

(511)

MARRAKECH

16 livres

MA

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la
vente au détail
(300)
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223882

223884

(151) 04/02/2021

(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(180) 04/02/2031

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591) Rouge,

(591) Rouge,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)

223883

223885

(151) 04/02/2021

(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(180) 04/02/2031

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

(732) HEALTH DEVELOPEMENT

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591) Rouge,

(591) Rouge,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)
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BERRECHID

223886

MA

(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) HEALTH DEVELOPEMENT
19 RUE RACINE MAG NO 3 Q.PLATEAU
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Bleu, 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);
(591) Rouge,

épices; glace à rafraîchir .

(511)

(300)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

223891

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(151) 04/02/2021

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(180) 04/02/2031

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(732) BEST BISCUITS MAROC

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

BERRECHID

(300)

MA

223888
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) OLA BEAUTY
3 rue abou zaid abdeslam etg 4 apt 10 anfa
CASABLANCA

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

MA

(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)
(591) Vert,

223892

(511)
5 huiles à usage médical ; tisanes

(151) 04/02/2021

(300)

(180) 04/02/2031
(732) BEST BISCUITS MAROC

223890

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

(151) 04/02/2021

BERRECHID

(180) 04/02/2031

MA

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Mauve, Vert,

(511)

(511)

30

30

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

épices; glace à rafraîchir .

(300)

(300)

223893

223895

(151) 04/02/2021

(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(180) 04/02/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

(732) MEDIPROMO

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

QUARTIER ANNASR RUE 13 NUMERO 6

BERRECHID

TANGER

MA

MA

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

(591)

(511)

(511)

30

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

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

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

épices; glace à rafraîchir .

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

223894

(300)

(151) 04/02/2021

223897

(180) 04/02/2031
(732) BEST BISCUITS MAROC

(151) 04/02/2021

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

(180) 04/02/2031

BERRECHID

(732) MEDIPROMO

MA

QUARTIER ANNASR RUE 13 NUMERO 6
TANGER
MA
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paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de
services

de

paiement;

traitement

administratif

de

transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de
bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services
précités
36

Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

(591) Bleu,

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

(511)

de

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 .

factures,

services

de

paiement

à

distance;

services

de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de
règlement de transactions financières; règlement de paiements;
services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,
notamment

par

réseau

informatique;

services

de

paiement

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit
permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

(300)

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

223900
(151) 04/02/2021

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions
financières (services financiers); services de vérification de payements;
services de commerce et courtage de devises; services de courtage et

(180) 04/02/2031

négoce de titres, obligations, contrats à terme, instruments dérivés,

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

contrats sur différences, marchandises et cryptomonnaie, services de

187, Avenue Hassan II,

transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition

CASABLANCA

d'informations

MA

financières

par

l'Internet

et

d'autres

réseaux

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de
dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et
information en rapport avec tous les services précités.
38 Services de télécommunications; services de télécommunications
basés

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

transmission de données; transmission électronique de données par le
biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;
(591)

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un

(511)

réseau

9

Logiciels

informatiques;

logiciels

d'applications;

logiciels

informatiques et logiciels d'application en lien avec des services
financiers et monétaires, services de courtage et opérations de change,
commerce et courtage de titres, obligations, contrats à terme,
instruments dérivés, contrats sur différences, marchandises et

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

travaux

transcription,

de

bureau;

transformation,

systématisation

d'informations

comptabilité;

composition,
destinées

à

enregistrement,
compilation

des

et

transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de
signatures

émission

(transmission)

de

certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication; location de temps
d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport
avec tous les services précités.

cryptomonnaies.
35

d'informations;

électroniques

(travaux

de

bureau);

consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion
de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de

41

Divertissement, organisation de divertissements, information et

conseil en matière de divertissement notamment par le biais d'une
plateforme informatique ou d'un site Internet, information, organisation
et préparation d'évènements notamment festifs (divertissement),
conseils

en

organisation

d'évènements

notamment

festifs

(divertissement), information et conseil en matière d'évènements
(divertissement) notamment par le biais d'une plateforme informatique
ou d'un site Internet, services de billetterie (divertissement) notamment
sur réseaux internet, intranet, extranet, planification de réceptions
(divertissement), mise à disposition de publications électroniques, de
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en

électronique

matière
de

de

données,

d'Informations, d'invitations ou de programmes évènementiels en ligne.
42

Services informatiques, à savoir création de communautés

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des
groupes, de participer à des discussions, de collaborer et communiquer
; Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures
électroniques pour des tiers pour l'organisation et tenue d'événements
et discussions interactives via des réseaux de communications ;
Fourniture d'informations à partir de répertoires et bases de données
sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de
réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission
de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,
illustrations graphiques et données ; Fourniture de moteurs de
recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux
informatiques mondiaux et de communications ; mise à disposition de

(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)

moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par le biais de

223903

réseaux de communication ; gestion de moteurs de recherche.
(151) 04/02/2021

(300)

(180) 04/02/2031

223901

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier
187, Avenue Hassan II,

(151) 04/02/2021

CASABLANCA

(180) 04/02/2031

MA

(732) NOBELCOSULTING
LOT N°1 RUE EL YASSAMINE GRANDE CEINTURE HAY
MOHAM
CASABLANCA
MA

(591) Orange,
(511)
9

Logiciels

informatiques;

logiciels

d'applications;

logiciels

informatiques et logiciels d'application en lien avec des services
financiers et monétaires, services de courtage et opérations de change,

(591) jaune melon, Noir,

commerce et courtage de titres, obligations, contrats à terme,

(511)
39 livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises

instruments dérivés, contrats sur différences, marchandises et
cryptomonnaies.

(300)

35

223902
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) MEDIPROMO
QUARTIER ANNASR RUE 13 NUMERO 6
TANGER
MA

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

travaux

transcription,

de

bureau;

transformation,

systématisation

d'informations

comptabilité;

composition,
destinées

à

enregistrement,
compilation

des

et

transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de
signatures

électroniques

(travaux

de

bureau);

consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion
de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de
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paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de

programmes

services

divertissement

de

paiement;

traitement

administratif

de

transactions

évènementiels
en

ligne,

ou

d'informations

publication

en

électronique

matière
de

de

données,

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

d'Informations, d'invitations ou de programmes évènementiels en ligne.

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

42

précités.

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des

36

Services informatiques, à savoir création de communautés

Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

groupes, de participer à des discussions, de collaborer et communiquer

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

; Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

électroniques pour des tiers pour l'organisation et tenue d'événements

de

de

et discussions interactives via des réseaux de communications ;

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de

factures,

services

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

règlement de transactions financières; règlement de paiements;

sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture

services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes

d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de

prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,

réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission

notamment

par

de

réseau

paiement

à

informatique;

distance;

services

services

paiement

de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit

de

illustrations graphiques et données ; Fourniture de moteurs de

permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

informatiques mondiaux et de communications ; mise à disposition de

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par le biais de

financières (services financiers); services de vérification de payements;

réseaux de communication ; gestion de moteurs de recherche.

services de commerce et courtage de devises; services de courtage et

(300)

négoce de titres, obligations, contrats à terme, instruments dérivés,

223904

contrats sur différences, marchandises et cryptomonnaie, services de
transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition

(151) 04/02/2021

d'informations

(180) 04/02/2031

financières

par

l'Internet

et

d'autres

réseaux

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

(732) EL GHAZI IMANE

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et

villa 30 rue abdellah ben rowaha ,bourmana

information en rapport avec tous les services précités.

FES

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

MA

basés

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

transmission de données; transmission électronique de données par le
biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;
services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un
réseau

d'informations;

émission

(transmission)

de

certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication; location de temps
d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport

Divertissement, organisation de divertissements, information et

conseil en matière de divertissement notamment par le biais d'une
plateforme informatique ou d'un site Internet, information, organisation
et préparation d'évènements notamment festifs (divertissement),
conseils

en

organisation

(511)
3 aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;
ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; bases pour parfums de

avec tous les services précités.
41

(591) Blanc, Doré,

d'évènements

notamment

festifs

(divertissement), information et conseil en matière d'évènements
(divertissement) notamment par le biais d'une plateforme informatique
ou d'un site Internet, services de billetterie (divertissement) notamment
sur réseaux internet, intranet, extranet, planification de réceptions
(divertissement), mise à disposition de publications électroniques, de

fleurs ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à lèvres ; colorants
pour cheveux ; cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes
cosmétiques ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ;
extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;
fards ; gels pour blanchir les dents ; henné [teinture cosmétique] ; huile
d'amandes ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage
cosmétique ; huiles essentielles ; lotions à usage cosmétique ; lotions
capillaires* ; masques de beauté ; musc [parfumerie] ; nécessaires de
cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;
parfums ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;
préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement

;

préparations
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cosmétiques pour le bain ; préparations pour le bain, non à usage

prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,

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

notamment

maquillage ; produits de parfumerie ; rouge à lèvres ; savons* ;

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit

shampooings*

permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

(300)

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

par

réseau

informatique;

services

de

paiement

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

223905

financières (services financiers); services de vérification de payements;

(151) 04/02/2021

services de commerce et courtage de devises; services de courtage et

(180) 04/02/2031

négoce de titres, obligations, contrats à terme, instruments dérivés,

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

contrats sur différences, marchandises et cryptomonnaie, services de

187, Avenue Hassan II,

transfert électronique de fonds et de change; mise à disposition

CASABLANCA

d'informations

MA

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

financières

par

l'Internet

et

d'autres

réseaux

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et
information en rapport avec tous les services précités.
38 Services de télécommunications; services de télécommunications
basés

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

transmission de données; transmission électronique de données par le
biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;
services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un
(591)

réseau

(511)
9

informatiques;

logiciels

d'applications;

logiciels

financiers et monétaires, services de courtage et opérations de change,
commerce et courtage de titres, obligations, contrats à terme,
instruments dérivés, contrats sur différences, marchandises et
cryptomonnaies.

travaux

transcription,

de

bureau;

transformation,

systématisation

d'informations

comptabilité;

composition,
destinées

à

enregistrement,
compilation

des

et

transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de
signatures

électroniques

(travaux

de

bureau);

consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion
de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de
paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de
services

de

paiement;

traitement

administratif

de

transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de
bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services
précités.

de

certificats

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement
factures,

d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport
avec tous les services précités.
Divertissement, organisation de divertissements, information et

conseil en matière de divertissement notamment par le biais d'une
plateforme informatique ou d'un site Internet, information, organisation
et préparation d'évènements notamment festifs (divertissement),
conseils

en

organisation

d'évènements

notamment

festifs

(divertissement), information et conseil en matière d'évènements
(divertissement) notamment par le biais d'une plateforme informatique
ou d'un site Internet, services de billetterie (divertissement) notamment
sur réseaux internet, intranet, extranet, planification de réceptions
(divertissement), mise à disposition de publications électroniques, de
programmes
divertissement

évènementiels
en

ligne,

ou

d'informations

publication

en

électronique

matière
de

de

données,

d'Informations, d'invitations ou de programmes évènementiels en ligne.
42

Services informatiques, à savoir création de communautés

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des
groupes, de participer à des discussions, de collaborer et communiquer

Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,
de

(transmission)

réseaux informatiques de télécommunication; location de temps

41

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

36

émission

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
Logiciels

informatiques et logiciels d'application en lien avec des services

35

d'informations;

services

de

paiement

à

distance;

services

de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de
règlement de transactions financières; règlement de paiements;
services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes

; Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures
électroniques pour des tiers pour l'organisation et tenue d'événements
et discussions interactives via des réseaux de communications ;
Fourniture d'informations à partir de répertoires et bases de données
sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de
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réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission

(180) 04/02/2031

de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,

(732) ENNAJDI BADR

illustrations graphiques et données ; Fourniture de moteurs de

LOT DIAR AL HANAA IM GH 5 NR 1 S M

recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux

CASABLANCA

informatiques mondiaux et de communications ; mise à disposition de

MA

moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par le biais de
réseaux de communication ; gestion de moteurs de recherche.
(300)

223911
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(591)

(732) jack store

(511)

BD CHEFCHAOUNI RTE 110 KM 3300 AIN SEBAA

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

CASABLANCA

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

MA

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .
(300)

223914
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(591) Bleu, Noir, Rose, Vert,

(732) DISTRA

(511)

5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier

7 Machine de broder électronique; machines pour l'industrie textile;

CASABLANCA

machines-outils

MA

(300)

223912
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) Foodak
Location ; Al Saad, Street name
(591)

QA

(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 .
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
(591)

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

(511)

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

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .
(300)

(300)

223915
223913
(151) 04/02/2021

(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
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(732) DISTRA

223917

5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier
CASABLANCA

(151) 04/02/2021

MA

(180) 04/02/2031
(732) DISTRA
5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier
CASABLANCA
MA

(591) Argenté, Blanc, Rouge, Rose, Bleu ciel,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

(591)

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(511)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

3

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

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

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

médicamenteux;

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

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

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

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

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

223916

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

(151) 04/02/2021

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(180) 04/02/2031

(300)

(732) DISTRA

223918

5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier
CASABLANCA

(151) 04/02/2021

MA

(180) 04/02/2031
(732) DISTRA
5-7 Rue Ibnou Toufail Palmier
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

(591)

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(511)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

3

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

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

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

médicamenteux;

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

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

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

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

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

d'un chèque; transactions financières et monétaires; services de

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

règlement et d'autorisation de transactions financières (services

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

financiers); services de vérification de payements; services de transfert

(300)

électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations
financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; fourniture

223920

de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

(151) 04/02/2021

communication et de télécommunication; consultation et information en

(180) 04/02/2031

rapport avec tous les services précités.

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

187, Avenue Hassan II,

basés

CASABLANCA

transmission de données; transmission électronique de données par le

MA

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un
réseau

d'informations;

émission

(transmission)

de

certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication; location de temps
d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,

avec tous les services précités.

(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

travaux

transcription,

de

bureau;

transformation,

systématisation

comptabilité;

composition,

d'informations

destinées

à

enregistrement,
compilation

des

et

transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de
signatures

électroniques

(travaux

de

bureau);

consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion
de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de
paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de
services

de

paiement;

traitement

administratif

de

transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de
bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

Affaires et services financiers, bancaires, monétaires et

immobilières ; services en rapport avec des affaires financières,
bancaires et monétaires ; services de paiement, services de paiement
de

factures,

services

de

paiement

à

distance;

services

de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de
règlement

Divertissement, organisation de divertissements, information et

conseil en matière de divertissement notamment par le biais d'une
plateforme informatique ou d'un site Internet, information, organisation
et préparation d'évènements notamment festifs (divertissement),
conseils

en

organisation

d'évènements

notamment

festifs

(divertissement), information et conseil en matière d'évènements
(divertissement) notamment par le biais d'une plateforme informatique
ou d'un site Internet, services de billetterie (divertissement) notamment
sur réseaux internet, intranet, extranet, planification de réceptions
(divertissement), mise à disposition de publications électroniques, de
programmes
divertissement

évènementiels
en

ligne,

ou

d'informations

publication

en

électronique

matière
de

de

données,

d'Informations, d'invitations ou de programmes évènementiels en ligne.
42

Services informatiques, à savoir création de communautés

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des

précités.
36

41

de

transactions

financières;

transfert

et

mise

en

concordance de transactions financières via un réseau informatique
mondial ; services bancaires et financiers via un réseau informatique
mondial ; règlement de paiements; services de remboursement de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique;
services de paiement électronique, services de cartes de crédit,
services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement
électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou

groupes, de participer à des discussions, de collaborer et communiquer
; Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures
électroniques pour des tiers pour l'organisation et tenue d'événements
et discussions interactives via des réseaux de communications ;
Fourniture d'informations à partir de répertoires et bases de données
sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de
réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission
de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,
illustrations graphiques et données ; Fourniture de moteurs de
recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux
informatiques mondiaux et de communications ; mise à disposition de
moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par le biais de
réseaux de communication ; gestion de moteurs de recherche.
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(300)

223921
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) HAYANI HICHAM
DOUAR AIT HMAD COMMUNE AIT BOUBIDMANE

(591) Blanc, Jaune, Noir,

EL HAJEB

(511)

MA

25

sous-vêtements absorbant la transpiration ; bas absorbant la

transpiration ; chaussettes absorbant la transpiration
(300)

223924
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(591) Blanc, Noir, Rouge,

(732) Jabbar Driss

(511)

sale laayayda alhadiqa doha n 9 app 99

29 Fruits et légumes secs.

RABAT

(300)

MA

223922
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) MULTIVAISSELLE
ZONE INDUSTRIELLE LOT ENNOUR 1 N°29 OULED SALEH
NOUACEUR

(591) Blanc, Bleu, Noir,

CASABLANCA

(511)

MA

41 coaching [formation] ; académies [éducation] ; formation pratique
[démonstration]

;

organisation

de

concours

[éducation

ou

divertissement] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de
symposiums

;

orientation

professionnelle

[conseils

en

matière

d'éducation ou de formation] ; publication en ligne de livres et revues
spécialisées électroniques ; recyclage professionnel
(591) Blanc, Mauve,

(300)

(511)

223925

1 glaçures pour la céramique
(300)

(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031

223923

(732) INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.

(151) 04/02/2021

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 314, INT. 3- A, COL.

(180) 04/02/2031

TLACOPAC 01049 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

(732) MOULIDA FOUZIA

MX

RES IBNOU KARIM IMM 28 ETG 3 APPT 305 CALIFORNIE
CASABLANCA
MA
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porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de
règlement

de

transactions

financières;

transfert

et

mise

en

concordance de transactions financières via un réseau informatique
mondial ; services bancaires et financiers via un réseau informatique
mondial ; règlement de paiements; services de remboursement de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique;
(591)

services de paiement électronique, services de cartes de crédit,

(511)

services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement

5 Préparations vétérinaires; préparations vétérinaires auxiliaires dans

électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou

la prévention du syndrome de hydropéricarde chez les oiseaux, y

d'un chèque; transactions financières et monétaires; services de

compris les poulets et les poulets de chair, causé par l'adénovirus du

règlement et d'autorisation de transactions financières (services

groupe 1 sérotype 4; Médicaments à usage vétérinaire .

financiers); services de vérification de payements; services de transfert

(300)

électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations
financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; fourniture

223926

de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

(151) 04/02/2021

communication et de télécommunication; consultation et information en

(180) 04/02/2031

rapport avec tous les services précités.

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

187, Avenue Hassan II,

basés

CASABLANCA

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

transmission de données; transmission électronique de données par le

MA

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;
services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un
réseau

d'informations;

émission

(transmission)

de

certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication; location de temps
d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport

(591)

avec tous les services précités.

(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

travaux

transcription,

de

bureau;

transformation,

systématisation

d'informations

comptabilité;

composition,
destinées

à

enregistrement,
compilation

des

et

transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de
signatures

électroniques

(travaux

de

bureau);

consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion
de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de
paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de
services

de

paiement;

traitement

administratif

de

transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

41

Divertissement, organisation de divertissements, information et

conseil en matière de divertissement notamment par le biais d'une
plateforme informatique ou d'un site Internet, information, organisation
et préparation d'évènements notamment festifs (divertissement),
conseils

en

organisation

d'évènements

notamment

festifs

(divertissement), information et conseil en matière d'évènements
(divertissement) notamment par le biais d'une plateforme informatique
ou d'un site Internet, services de billetterie (divertissement) notamment
sur réseaux internet, intranet, extranet, planification de réceptions
(divertissement), mise à disposition de publications électroniques, de
programmes
divertissement

évènementiels
en

ligne,

ou

d'informations

publication

en

électronique

matière
de

de

données,

d'Informations, d'invitations ou de programmes évènementiels en ligne.

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

42

précités.

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des

36

Affaires et services financiers, bancaires, monétaires et

immobilières ; services en rapport avec des affaires financières,
bancaires et monétaires ; services de paiement, services de paiement
de

factures,

services

de

paiement

à

distance;

services

de

Services informatiques, à savoir création de communautés

groupes, de participer à des discussions, de collaborer et communiquer
; Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures
électroniques pour des tiers pour l'organisation et tenue d'événements
et discussions interactives via des réseaux de communications ;
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Fourniture d'informations à partir de répertoires et bases de données

(300)

sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture

223930

d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de
réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission

(151) 04/02/2021

de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,

(180) 04/02/2031

illustrations graphiques et données ; Fourniture de moteurs de

(732) SPLENDID

recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux

Cité Djafer Sliman n° 60 Chéraga

informatiques mondiaux et de communications ; mise à disposition de

DZ

moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par le biais de
réseaux de communication ; gestion de moteurs de recherche.
(300)

223927
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(591)

(732) INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS # 314, INT. 3- A, COL.
TLACOPAC 01049 ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

(511)
3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux
; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, déodorants

MX

corporels ; déodorants [parfumerie] ; déodorants contre la transpiration
; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; 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; flacons;
(591)

flacons pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; vaporisateurs à

(511)

fonctionnement manuel à usage ménager.

5 Préparations vétérinaires; Vaccin pour l'immunisation des oiseaux

35

cliniquement sains à partir d'un jour; Médicaments à usage vétérinaire .

commerciale; travaux de bureau, gestion des ventes.

(300)

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

223929

223932

(151) 04/02/2021

(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(180) 04/02/2031

(732) City Marketing

(732) SAAF ABDALLAH

AV MOHAMED VI, REC ASSAADA, BUREAU 31

SEC 22 BLOC K HAY RIAD

TANGER

RABAT

MA

MA

(591) Noir, Rouge,

(591) Blanc, Bleu, Noir,

(511)

(511)

35 marketing ; diffusion d'annonces publicitaires ; publicité ; services

41 informations en matière d'éducation

d’agences de publicité

(300)
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financières par l'Internet et d'autres réseaux informatiques; fourniture

223933

de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs de

(151) 04/02/2021

communication et de télécommunication; consultation et information en

(180) 04/02/2031

rapport avec tous les services précités.

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

187, Avenue Hassan II,

basés

CASABLANCA

transmission de données; transmission électronique de données par le

MA

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un
réseau

d'informations;

émission

(transmission)

de

certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication; location de temps
d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport

(591)

avec tous les services précités.

(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

travaux

transcription,

de

bureau;

transformation,

systématisation

comptabilité;

composition,

d'informations

destinées

à

enregistrement,
compilation

des

et

transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de
signatures

électroniques

(travaux

de

bureau);

consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,
de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion
de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de
paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de
services

de

paiement;

traitement

administratif

de

transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de
bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières ; services en rapport avec des affaires financières,
bancaires et monétaires ; services de paiement, services de paiement
de

factures,

services

de

paiement

à

distance;

services

de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de
règlement

Divertissement, organisation de divertissements, information et

conseil en matière de divertissement notamment par le biais d'une
plateforme informatique ou d'un site Internet, information, organisation
et préparation d'évènements notamment festifs (divertissement),
conseils

en

organisation

d'évènements

notamment

festifs

(divertissement), information et conseil en matière d'évènements
(divertissement) notamment par le biais d'une plateforme informatique
ou d'un site Internet, services de billetterie (divertissement) notamment
sur réseaux internet, intranet, extranet, planification de réceptions
(divertissement), mise à disposition de publications électroniques, de
programmes
divertissement

évènementiels
en

ligne,

ou

d'informations

publication

en

électronique

matière
de

de

données,

d'Informations, d'invitations ou de programmes évènementiels en ligne.
42

Services informatiques, à savoir création de communautés

virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des

précités.
36

41

de

transactions

financières;

transfert

et

mise

en

concordance de transactions financières via un réseau informatique
mondial ; services bancaires et financiers via un réseau informatique
mondial ; règlement de paiements; services de remboursement de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou
de tout autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique;
services de paiement électronique, services de cartes de crédit,
services de cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement
électronique au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou
d'un chèque; transactions financières et monétaires; services de

groupes, de participer à des discussions, de collaborer et communiquer
; Services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures
électroniques pour des tiers pour l'organisation et tenue d'événements
et discussions interactives via des réseaux de communications ;
Fourniture d'informations à partir de répertoires et bases de données
sur des réseaux informatiques et de communications ; Fourniture
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de
réseautage social, création d'une communauté virtuelle et transmission
de contenu audio, contenu vidéo, images photographiques, textes,
illustrations graphiques et données ; Fourniture de moteurs de
recherche permettant d'obtenir des données sur des réseaux
informatiques mondiaux et de communications ; mise à disposition de
moteurs de recherche permettant d'obtenir des données par le biais de
réseaux de communication ; gestion de moteurs de recherche.
(300)

règlement et d'autorisation de transactions financières (services

223934

financiers); services de vérification de payements; services de transfert
électronique de fonds et de change; mise à disposition d'informations

(151) 04/02/2021
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(180) 04/02/2031

(180) 04/02/2031

(732) DHAIM MAROUANE

(732) SABRI ABDELHAKIM

HAY EL JADID N6 TIT MELLIL

BP 3721 Talbourjt 80000

CASABLANCA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

MA

(591)

(591) Rouge, Vert,

(511)

(511)

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

médicamenteux;

essentielles,

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

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

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

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; produits cosmétiques

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

pour les soins de la peau; produits de maquillage.

(300)

produits

de

parfumerie,

huiles

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

223939

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(151) 04/02/2021

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(180) 04/02/2031

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(732) Amazon Technologies, Inc.

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

410 Terry Ave N Seattle WA 98109

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

US

(300)

223935
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) SILDA
LOT 738 Z.I
(591)

INEZGANE-AIT MELLOUL

(511)

MA

9

Matériel informatique; Logiciels pour ordinateurs; Logiciels

d'infonuagique; Programmes informatiques de virtualisation; logiciel
informatique pour gérer et déployer des machines virtuelles sur une
plate-forme de l'informatique en nuage ; logiciel informatique à utiliser
dans la gestion et l'automatisation de l'infrastructure en nuage; logiciel
informatique pour exécuter des applications basées sur l'informatique
en nuage; Plateformes logicielles pour réseaux et applications
(591) Rouge,

informatiques en nuage; logiciel informatique qui permet d'accéder à

(511)

des ressources informatiques évolutives basées sur le nuage (Cloud)

29 lait

et au stockage de données; logiciel informatique pour surveiller les

(300)

performances

du

nuage

(Cloud)

et

des

applications;

logiciel

informatique pour la journalisation des événements, la notification,

223938
(151) 04/02/2021

l'analyse et la génération d'alertes; logiciel informatique pour la
collecte, l'édition, la modification, l'organisation, la synchronisation,
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l'intégration, la surveillance, la transmission, le stockage et le partage

pour le streaming vidéo et pour le formatage et le traitement à grande

de données et d'informations; logiciel informatique pour le streaming de

vitesse des flux audio et vidéo; logiciel informatique pour déployer du

données, de bureau et d'applications; logiciel informatique pour la

contenu vidéo en direct et à la demande; logiciel informatique pour

sauvegarde, la récupération et l'archivage des données; logiciel

l'approvisionnement et la mise à l'échelle dynamique des services de

informatique pour le transfert et la migration de données; logiciel

traitement, de livraison et de stockage vidéo; logiciel informatique

informatique pour la protection des données et la sécurité des

utilisé pour traiter, convertir, transcoder, encoder, décoder, crypter,

données; logiciel informatique pour l'entreposage de données; Logiciels

décrypter, distribuer et manipuler des fichiers vidéo, image et audio

de gestion de bases de données; logiciel informatique pour la création,

numériques; logiciel informatique pour insérer et supprimer de la

la configuration, l'approvisionnement et la mise à l'échelle des bases de

publicité et d'autres contenus dans des flux vidéo; logiciel informatique

données; logiciel informatique pour stocker, récupérer, mettre en

pour la gestion des droits numériques; logiciel informatique pour

cache, extraire, formater, structurer, systématiser, organiser, indexer,

regarder la télévision en différé; Logiciels de jeux; logiciel de moteur de

traiter, interroger, analyser, répliquer et contrôler l'accès aux données;

jeu; logiciel informatique pour gérer, connecter et faire fonctionner les

logiciel informatique pour enregistrer les modifications dans une base

appareils

de données; logiciel informatique pour améliorer les performances de

informatique permettant aux appareils électroniques de fonctionner et

la base de données; logiciel informatique pour la configuration,

de communiquer localement tout en conservant les avantages de

l'approvisionnement et la mise à l'échelle du stockage de cache de

l'analyse et des services de haut niveau dans le nuage (cloud); Outils

données pour les bases de données; logiciel informatique pour la

de développement de logiciels; Kits de développement logiciel (SDK);

gestion

et

l'automatisation

réseaux

l'Internet

des

objets

(iot);

logiciel

logiciel

logiciel informatique pour le développement, le test, le déploiement et
la gestion d'applications; logiciels informatiques pour la gestion de

logiciel

projets et d'équipes de développement logiciel.

d'utilisateur

informatiques;

de

informatique pour surveiller l'accès et l'activité au réseau informatique;
d'authentification

de

électroniques

d'ordinateur;

Logiciels

de

cryptographie; logiciel informatique de surveillance, de suivi, de

38

journalisation, d'analyse, d'audit et de notification dans le domaine de

données; diffusion en continu de données; streaming d'applications

la conformité réglementaire et de la sécurité de l'information; Logiciels

logicielles; fourniture de capacité de diffusion de données à des tiers;

pour la surveillance, le suivi, la journalisation et l'analyse d'évènements

diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet;

sur

de

transmission de vidéo à la demande; services de diffusion; fourniture

changements concernant des activités liées aux ressources et de

d'accès à des réseaux de télécommunication; Fourniture d'accès à

statistiques sécuritaires; Logiciels pour la sécurité des réseaux

plusieurs utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le

informatiques; Logiciels pour la détection de menaces sur des réseaux;

transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture

Logiciels pour la gestion et la surveillance d'accès à des réseaux;

d'accès utilisateur à des logiciels informatiques dans des réseaux de

Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels

données; Fourniture d'accès à des systèmes d'exploitation et

9

pour l'exploration de banques de données; Logiciels informatiques

applications informatiques hébergés à distance via Internet; fourniture

de création de bases de données de recherche d'informations et de

d'accès à des ressources informatiques et de stockage en nuage;

données; Logiciels de veille et d'intelligence économique; logiciel

fourniture d'accès à des bases de données; Fourniture de services de

informatique qui fournit une intelligence de gestion d'entreprise intégrée

réseau privé virtuel (VPN); communications téléphoniques; services de

en temps réel en combinant des informations provenant de diverses

communication téléphonique longue distance; services de voix sur

bases de données; logiciel d'analyse commerciale pour la collecte et

protocole Internet (VOIP); services de conférence Web; services de

l'analyse de données afin de faciliter la prise de décision commerciale;

routage d'appels; Fourniture de services de chat vocal; Fourniture de

logiciel informatique à utiliser dans l'analyse de données volumineuses;

salons de discussion sur Internet; transmission de messages;

logiciel informatique qui automatise le traitement d'informations et de

Fourniture de forums en ligne pour la transmission de messages entre

données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur

utilisateurs

des réseaux informatiques et sur Internet; Logiciels de commerce

consultation en télécommunications

électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions

42

commerciales électroniques via un réseau informatique mondial;

informatiques; services de cloud computing (informatique en nuage);

logiciel informatique pour l'exploitation et la gestion de centres d'appels

services

et de centres de contacts; plate-forme logicielle informatique pour

d'hébergement en nuage; hébergement de contenu numérique sur

fournir un service client et un support client; logiciel informatique pour

Internet; hébergement en nuage de bases de données électroniques et

la reconnaissance vocale, faciale et optique des caractères; logiciel

d'environnements informatiques virtuels; hébergement de serveurs;

informatique pour convertir du texte en parole; logiciel informatique

services de temps partagé ou pseudo-parallélisme informatique;

pour l'analyse, l'identification, le traitement, la conversion, le recadrage,

Fourniture de systèmes informatiques virtuels et d'environnements

des

réseaux

informatiques,

d'activités

d'utilisateurs,

le redimensionnement et l'amélioration d'images; logiciel informatique

Services de télécommunications; transmission électronique de

d'ordinateurs;

Services

de

services

technologie

informatiques,

de

nommément

d'enregistrement

d'appels;

l'information

Services

services

(TI);
de

fournisseur
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informatiques virtuels via le cloud computing ( l'informatique en nuage

savoir fourniture de diffusion en continu de postes de travail et

)(; services informatiques, à savoir, fourniture à des tiers d'applications

d'applications; conversion multi-plateforme de contenu numérique en

virtuelles, de serveurs Web, de fichiers, de bases de données et de

d'autres formes de contenu numérique; compression numérique de

stockage de capacité variable; services de scalabilité, à savoir,

données informatiques; l'hébergement d'un site Web communautaire

fourniture de capacités de calcul variable et de stockage électronique à

en ligne proposant des communications partagées entre les membres

des tiers; administration et maintenance de bases de données et

de la communauté intéressés par la technologie, le cloud computing

d'environnements informatiques virtuels pour des tiers; stockage

(l'informatique en nuage); les services Web, les logiciels, les logiciels

électronique de données; location d'espace dans une installation

en tant que service (SaaS), l'intelligence artificielle, le développement

informatique

données

de logiciels, le développement de jeux, les bases de données, le

conteneurisés de tiers; Fournisseur de services d'application (ASP),

traitement et l'analyse de données, le stockage de données,

nommément hébergement d'applications logicielles et de bases de

entreposage de données, archivage de données, sécurité des données

données de tiers; services informatiques, nommément hébergement,

et de l'information, mise en réseau, informatique mobile et Internet des

gestion,

objets (IoT); logiciel en tant que service (SaaS); logiciel en tant que

de

co-implantation

fourniture,

surveillance,

pour

scalabilité,

administration,

service (SaaS) proposant des logiciels pour le cloud computing; logiciel
en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de virtualisation;

computing ( l'informatique en nuage ) pour des tiers ; location de

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion

logiciels informatiques; consultation et services d’informations dans les

et de déploiement de machines virtuelles sur une plate-forme de cloud

domaines des technologies de l'information, du cloud computing (

computing; logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

l'informatique en nuage ); des services Web, des logiciels, des logiciels

destinés à la gestion et à l'automatisation d'infrastructures cloud;

en

du

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour

développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de

exécuter des applications basées sur le cloud computing; logiciel en

données, du traitement et de l'analyse de données, du stockage de

tant que service (SaaS) proposant des plates-formes logicielles pour

données,

données

réseaux et applications de cloud computing; logiciel en tant que service

décisionnelle), archivage des données, sécurité des données et des

(SaaS) comprenant un logiciel permettant d'accéder à des ressources

informations, mise en réseau, informatique mobile et Internet des

informatiques évolutives basées sur le cloud et au stockage de

objets (IoT); planification, conception et mise en œuvre de technologies

données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels

informatiques pour des tiers; conception et développement de logiciels,

de surveillance des performances du cloud et des applications; Logiciel

bases de données, services Web et infrastructure de cloud computing

en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la

(l'informatique en nuage); services de gestion de configuration

journalisation d'événements, la création de rapports, l'analyse et la

logicielle; services de migration de données et d'applications; services

génération d'alertes; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

d'exploration de données; services de sauvegarde et de restauration de

des logiciels de collecte, d'édition, de modification, d’organization,de

données; sauvegarde en ligne à distance de données informatiques;

synchronisation, d'intégration, de surveillance, de transmission, de

services de cryptage et de décryptage de données; entreposage de

stockage et de

données (base de données décisionnelle); services de soutien

42

technique,

logiciels

que service (SaaS) comprenant des logiciels permettant à des

informatiques; services informatiques, à savoir, surveillance des sites

dispositifs électroniques de fonctionner et de communiquer localement

Web de tiers pour améliorer leur évolutivité et leurs performances;

tout en conservant les avantages de l'analyse et des services de haut

services informatiques, nommément

niveau dans le cloud; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

42

application, restriction et contrôle des privilèges d'accès des

des outils de développement de logiciels; logiciel en tant que service

utilisateurs de ressources informatiques et réseau en fonction des

(SaaS) comprenant des kits de développement de logiciels (SDK);

informations d'identification attribuées; Fourniture de moteurs de

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le

recherche

de

développement, le test, le déploiement et la gestion d'applications;

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

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion

ressources basés sur des réseaux informatiques disponibles sur des

de projets et d'équipes de développement logiciel.

réseaux

42

de

service

(SaaS),

l'entreposage

nommément

pour

de

des

l'intelligence

données

dépannage

obtenir

informatiques

de

décryptage,

maintenance,

sauvegarde de bases de données et d'environnements de cloud

que

cryptage,

de

et

tant

sécurisation,

centres

de

données

mondiaux

pour

(base

problèmes

via

des

des

tiers;

réplication

artificielle,

de

de

réseaux

hébergement

appareils électroniques Internet des objets (IOT); logiciel en tant

partage de données et d'informations; logiciel en tant que service

d'adresses IP dédiées pour des tiers; Services DNS pour des tiers;

(SaaS) comprenant des logiciels pour le streaming de données, de

services informatiques, à savoir détection et protection contre les

bureau et d'applications; logiciel en tant que service (SaaS)

intrusions; services informatiques, à savoir, filtrage du trafic Web;

comprenant des logiciels pour la sauvegarde, la récupération et

services informatiques, à savoir, fourniture de stockage et de mise en

l'archivage de données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

cache de données virtuelles à des tiers; services informatiques, à
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des logiciels pour le transfert et la migration de données; logiciels en

structurées, semi-structurées et structurées stockées sur des réseaux

tant que service (SaaS) proposant des logiciels de protection et de

informatiques et sur Internet; logiciel en tant que service (SaaS)

sécurité des données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

proposant des logiciels de commerce électronique permettant aux

des logiciels pour l'entreposage de données; logiciel en tant que

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales électroniques via

service (SaaS) comprenant des logiciels de gestion de bases de

un réseau informatique mondial; logiciel en tant que service (SaaS)

données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels

comprenant des logiciels pour l'exploitation et la gestion de centres

pour la création, la configuration, l'approvisionnement et la scalabilité;

d'appels et de centres de contacts; logiciel en tant que service (SaaS)

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour le

comprenant des plates-formes logicielles pour fournir un service client

stockage, la récupération, la mise en cache, l'extraction, le formatage,

et une assistance client; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le

des logiciels pour la reconnaissance vocale, faciale et optique de

traitement, l'interrogation, l'analyse, la réplication et le contrôle de

caractères; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel

l'accès aux données; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un

de conversion de texte en parole; logiciel en tant que service (SaaS)

logiciel pour enregistrer les modifications dans une base de données;

comprenant des logiciels d'analyse, d'identification, de traitement, de

logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour

conversion, de recadrage, de redimensionnement et d'amélioration

améliorer les performances de bases de données; logiciel en tant que

d'images; logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels

service (SaaS) comprenant des logiciels pour la configuration,

pour le streaming vidéo et pour le formatage et le traitement à grande

l'approvisionnement et la scalabilité du stockage de cache de données

vitesse de flux audio et vidéo; logiciel en tant que service (SaaS)

pour bases de données; logiciel en tant que service (SaaS)

proposant des logiciels pour le déploiement de contenu vidéo en direct

comprenant des logiciels de gestion et d'automatisation de réseaux

et à la demande; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des

informatiques; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des

logiciels pour la fourniture et la scalabilité dynamique de services de

logiciels pour surveiller l'accès et l'activité au réseau informatique;

traitement, de livraison et de stockage vidéo; logiciels en tant que

logiciel

service (SaaS) comprenant des logiciels utilisés pour traiter, convertir,

en

tant

que

service

(SaaS)

comprenant

un

logiciel

d'authentification d'utilisateur; logiciel en tant que service (SaaS)

transcoder,

encoder,

décoder,

crypter,

décrypter,

distribuer

et

comprenant des logiciels de cryptographie; logiciel en tant que service

manipuler des fichiers vidéo, image et audio numériques; logiciels en

(SaaS) comprenant des logiciels de surveillance, de suivi, de

tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour insérer et

journalisation, d'analyse, d'audit et de reporting dans le domaine de la

supprimer des publicités et autres contenus dans des flux vidéo;

conformité réglementaire et de la sécurité de l'information; logiciel en

logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de gestion

tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour la surveillance,

des droits numériques; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant

le suivi, la journalisation et l'analyse d'événements de réseau

des logiciels pour la visualisation de la télévision en différé; logiciel en

informatique, l'activité des utilisateurs, les modifications de l'activité des

tant que service (SaaS) proposant des logiciels de jeux; logiciel en tant

ressources et les statistiques de sécurité; logiciel en tant que service

que service (SaaS) proposant des logiciels de moteur de jeux; Logiciel

(SaaS) comprenant des logiciels de sécurité de réseau; logiciel en tant

en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour gérer,

que service (SaaS) comprenant des logiciels de détection de menaces

connecter et exploiter des

de réseau; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels

(300)

de gestion et de surveillance d'accès au réseau; logiciel en tant que

223940

service (SaaS) comprenant des logiciels de moteur de recherche;
logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de

(151) 04/02/2021

recherche de bases de données; logiciel en tant que service (SaaS)

(180) 04/02/2031

comprenant des logiciels pour la création de bases de données

(732) SanDisk LLC

42

951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035

consultables d'informations et de données; logiciel en tant que

US

service (SaaS) comprenant des logiciels de business intelligence;
logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels fournissant
des informations de gestion d'entreprise intégrées en temps réel en
combinant des informations provenant de diverses bases de données;
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels d'analyse
commerciale pour la collecte et l'analyse de données afin de faciliter la
prise de décisions commerciales; logiciels en tant que service (SaaS)
proposant des logiciels destinés à l'analyse de données volumineuses;
logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels qui
automatisent

le

traitement

d'informations

et

de

données

non

(591)
(511)
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9 Clés USB; lecteurs flash USB [non préenregistrés]; matériel USB ;

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

disques de sauvegarde pour ordinateurs; logiciels de gestion de

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

données; dispositifs de stockage de données; programmes de

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

stockage de données; cartes mémoires flash; mémoire flash; circuits

d’enregistrement

intégrés; cartes mémoire; clés USB; dispositif à mémoires à

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

semi-conducteurs; lecteur à semi-conducteurs [SSD]; mémoires à

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

semi-conducteurs; appareils de stockage de données informatiques

machines

(300)

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

disques

données,

(300)

223941
223943

(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031

(151) 04/02/2021

(732) ZLIGA ABDELHAK

(180) 04/02/2031

GOLF CITY VILLA 262 LA VILLE VERTE BOUSKOURA

(732) HARD PIECE AUTO

CASABLANCA

AVENUE NICE ANOUAR 12 BOURGOGNE

MA

CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Orange doré,
(511)

(591) Blanc, Bleu,

30 café ; café vert ; boissons à base de café

(511)

32 boissons sans alcool aromatisées au café

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

(300)

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

223942
(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) HARD PIECE AUTO

distributeurs automatiques . ; filtres [parties de machines ou de
moteurs] ; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour
moteurs ; filtres-presses
(300)

AVENUE NICE ANOUAR 12 BOURGOGNE

223949

CASABLANCA
MA

(151) 04/02/2021
(180) 04/02/2031
(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.
Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
9

Batteries, 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

(591) Bleu,
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(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 .

(591) Orange, Marron, Vert,
(511)

(300)

3 adhésifs pour fixer les cils postiches

223950

(300)

(151) 04/02/2021

223952

(180) 04/02/2031
(151) 05/02/2021

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN
Bd Ali Yaata N°133 Hay El Jamile Halioua Ain Sebâa -

(180) 05/02/2031
(732) CONTINI STEFANO

Aîn-Sebaâ

VIA SANTANNA 1/D, 31010 MASER (TV),

CASABLANCA

IT

MA

(591)

(591) Marron chocolat, Marron,

(511)

(511)
3

Savons à base d’huile d’argan; parfumerie; huiles essentielles;

cosmétiques lotions pour les cheveux; dentifrices, tous ces produits

Dossards

de

football;

Crampons

de

chaussures

de

football;

Chaussures de football; Vêtements de sport; Survêtements; Vestes de

sont originaires d’Essaouira.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
la médecine; substances diététiques à usage médical ; tous ces

sport; Casquettes et chapeaux de sport; Maillots et pantalons de sport;
Plastrons de sport.
28

produits sont originaires d’Essaouira.
44

25 Chaussettes de sport; Chaussures de training; Maillots de football;

Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains.

Protège-tibias pour le football; Protège-tibias [articles de sport];

Gants spécifiques pour le sport; Sacs pour ballons de soccer; Plots
pour le football; Genouillères de football; Gants de football; Ballons de
football; Ballons de football de taille réduite; Buts de football; Filets de

(300)

buts de football; Poteaux de but; Poteaux de but de taille réduite;

223951
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031

Articles et équipement de sport; Étuis conçus pour les articles de sport;
Équipements de protection corporelle pour le sport; Ballons de sport.
(300)

(732) MADAR AL MAGHREB
213 SECTEUR J3 RUE AL FOUZ C.Y.M
RABAT
MA

223954
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) BOULBEN EL FALLAH ABDELHAMED
7 RES OUARGHA 2 R TANTAN ET 1 N 50
TANGER
MA
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safrol ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la
transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons
d'avivage ; shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses]
3

; shampooings secs* ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; terpènes [huiles essentielles]
35 administration commerciale de licences de produits et de services

(591)

de tiers

(511)
3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; aérosols pour

(300)

rafraîchir l'haleine ; ambre [parfumerie] ; après-shampooings ;
aromates

[huiles

essentielles]

;

arômes

alimentaires

223955

[huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour
gâteaux [huiles essentielles] ; bains de bouche non à usage médical ;
bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) BOULBEN EL FALLAH ABDELHAMED
7 RES OUARGHA 2 R TANTAN ET 1 N 50

bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes

TANGER

pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à

MA

usage cosmétique ; baumes autres qu'à usage médical ; brillants à
lèvres ; cire à moustaches ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;
cosmétiques pour animaux ; 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] ; dépilatoires
; détartrants à usage domestique ; dissolvants pour vernis à ongles ;
eau de Cologne ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence de

(591) Noir, Doré,

térébenthine pour le dégraissage ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits

(511)

de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ;
gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à
usage médical ; gels pour blanchir les dents ; graisses à usage
cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de
gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; 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

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

223956

imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage
la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc
[parfumerie]

;

nécessaires

de

cosmétique

;

nettoyants

non

(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) BOULBEN EL FALLAH ABDELHAMED
7 RES OUARGHA 2 R TANTAN ET 1 N 50

médicamenteux pour l’hygiène intime ; ongles postiches ; ouate à

TANGER

usage cosmétique ; parfums d'ambiance ; parfums ; peroxyde

MA

d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;
poudre

pour

le

maquillage

;

préparations

cosmétiques

pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera
à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;
préparations de toilette* ; préparations pour le lissage des cheveux ;
préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits de démaquillage ;
produits de maquillage ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; savon à barbe ;

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lingettes
cosmétique ; lotions après-rasage ; masques de beauté ; menthe pour

huiles

(591)
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(511)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

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

médicamenteux;

épices; glace à rafraîchir .

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
35

223959

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(151) 05/02/2021

(300)

(180) 05/02/2031
(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

223957
(151) 05/02/2021

BERRECHID

(180) 05/02/2031

MA

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA

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

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

(511)

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

30

épices; glace à rafraîchir .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

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

223960

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

(151) 05/02/2021

(300)

(180) 05/02/2031
(732) optiam
6 rue than 2 etage benjdia

223958
(151) 05/02/2021

CASABLANCA

(180) 05/02/2031

MA

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA

(591)
(511)
9 lunettes [optique]
(300)
(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron,

223961

(511)
30

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

(151) 05/02/2021
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(180) 05/02/2031

MA

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA

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

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

(511)

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

30

épices; glace à rafraîchir .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

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

223964

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

(151) 05/02/2021

(300)

(180) 05/02/2031
(732) BEST BISCUITS MAROC

223962

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

(151) 05/02/2021

BERRECHID

(180) 05/02/2031

MA

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA

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

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

(511)

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

30

épices; glace à rafraîchir .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

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

223965

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

(151) 05/02/2021

(300)

(180) 05/02/2031
(732) BEST BISCUITS MAROC

223963

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

(151) 05/02/2021

BERRECHID

(180) 05/02/2031

MA

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron,

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

(511)

(511)

30

30

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

épices; glace à rafraîchir .

(300)

(300)

223967

223969

(151) 05/02/2021

(151) 05/02/2021

(180) 05/02/2031

(180) 05/02/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

(732) LAAKIL NOUSSAIR

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

AV ABDELKHALAK TORRES KM4 VILLA LAAKIL RT MARTIL

BERRECHID

TETOUAN

MA

MA

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

(591) Jaune Doré,

(511)

(511)

30

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

20 armoires ; armoires à pharmacie ; bancs de sciage [meubles] ;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; bois de lit ; buffets ; buffets

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

roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; canapés ; chaises [sièges] ;

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

chariots [mobilier] ; vitrines [meubles] ; tiroirs ; tabourets ; tables de

épices; glace à rafraîchir .

toilette [mobilier] ; tables* ; rayonnages [meubles] ; présentoirs ;

(300)

placards ; pièces d'ameublement ; paravents [meubles] ; mobilier
scolaire ; miroirs [glaces] ; meubles de bureau ; meubles ; matelas* ;

223968

lits* ; glaces [miroirs] ; fichiers [meubles] ; coussins ; consoles

(151) 05/02/2021

[meubles] ; comptoirs [tables] ; commodes

(180) 05/02/2031

(300)

(732) BEST BISCUITS MAROC

223970

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID

(151) 05/02/2021

MA

(180) 05/02/2031
(732) RAJA HOME CONCEPT
IMM 119 BD LA RESISTANCE ETG 3 N 12
CASABLANCA
MA
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(511)
5 Complément alimentaire [anti émétique]
(300)

223973
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031

(591)

(732) SEFIANI NARJISSE

(511)

BOUSKOURA GOLF CITY IMM 72 APPT 03

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

CASABLANCA

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

MA

d’eau et installations sanitaires .
(300)

223971
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) ATTACHAROK ALIMENTATION
N°22 LOTS LAMIAE BENCHEKROUNE BENSOUDA

(591)

FES

(511)

MA

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

223976
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) RAJA HOME CONCEPT

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Beige,

IMM 119 BD LA RESISTANCE ETG 3 N 12

(511)
29

CASABLANCA

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

MA

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
(300)

223972
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) ONIPHARMA

(591) doree,

DOUAR LABHABHA HAOUZIA

(511)

EL JADIDA

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

MA

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires .
(300)

223977
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(591)

(732) EPICES NOUR
APPT LOT EL ALIA IMM 92 APPT 01 TIT MELLIL
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CASABLANCA

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

MA

de fabrication et ceux à usage médical ; eau de Javel ; eaux de toilette
; parfums ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; préparations
de toilette* ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes
ou pour l'hygiène ; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage
; préparations pour le bain, non à usage médical ; produits chimiques
pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;
produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits pour
enlever la peinture ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

(591) Blanc, Rouge, Vert,

faire briller ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; savonnettes

(511)

; savons* ; shampooings* ; shampooings pour animaux [préparations

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

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

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

blanchir ; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage

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

(300)

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)

223980
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) Amekloul Abdessamad

223979

AV Bin Amzaran Imb Andalous 2eme Etage N°3

(151) 05/02/2021

CASABLANCA

(180) 05/02/2031

MA

(732) Amekloul Abdessamad
AV Bin Amzaran Imb Andalous 2eme Etage N°3
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Vert,
(511)
3 air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage
(591) Bleu, Jaune,
(511)
3

; adhésifs pour fixer les cils postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine
; agents de séchage pour lave-vaisselle ; alcali volatil [ammoniaque]
utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; aérosols pour rafraîchir

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; bains de bouche non

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

rafraîchissantes pour l'haleine ; cirages pour chaussures ; cire à épiler ;

d'amidon ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; bains de

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cosmétiques ;

bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ;

les sourcils ; crèmes cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ;

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; cirages pour chaussures ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes pour chaussures

cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ;

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

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ; cendres volcaniques

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crème

pour le nettoyage ; craie pour le nettoyage ; huiles de nettoyage ;

pour blanchir la peau ; décapants pour cire à parquet ; décapants ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; produits de

cristaux de soude pour le nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ;

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits pour le nettoyage

dentifrices* ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

des papiers peints ; torchons imprégnés d'un détergent pour le
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nettoyage

(732) RESTAURAIL (STE)
GARE

(300)

ONCF

CASA

VOYAGEURS

BD

BA

HAMED

BELVEDERE

223981

CASABLANCA
MA

(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) MAROC CONSULTING ENVIRONEMENT GLOBAL
RESIDENCE HAMZA N° 8 MARJANE 1
MEKNES
MA

(591) Rouge, Vert, Marron, Violet, Jaune,
(511)
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)
(591) MAUVE,

223984

(511)

(151) 05/02/2021

32 eaux minérales [boissons]

(180) 05/02/2031

(300)

(732) ARMAS HASNA
HAY SOUANI IBN HANNA RUE 103 NO 6

223982

TANGER
MA

(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) ADAMS VETRACEUTICALS
LOT BADR LOT N 5 RTE 110
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)

223985

(591)
(511)

(151) 05/02/2021

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 05/02/2031

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) WIKI PRIMEUR

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

75, BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

ETAGE APPT B108

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

CASABLANCA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

MA

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

223983
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
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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)

223988

(591) Jaune, Orange, Rouge, Vert,

(151) 05/02/2021

(511)

(180) 05/02/2031

31 agrumes frais ; ail frais ; amandes [fruits] ; fruits frais ; légumes frais

(732) EL HAOUDAR MOHAMED AMINE

; oignons frais ; oranges fraîches ; pommes de terre ; raisins frais

RUE 28 N 15 OUED

(300)

FES
MA

223986
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) PEREIRA NADIA CRISTEL
LOT LES JARDINS DE L`OCEAN VILLA 1 DAR BOUAZZA
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Noir, Vert, Marron,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques ; recherche de données dans des
fichiers informatiques pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; mise à jour et maintenance de données dans des bases

(591) Marron,

de données informatiques ; compilation d'informations dans des bases

(511)
25

de données informatiques ; publicité ; organisation de foires à buts

pochettes [habillement] ; tee-shirts ; vêtements confectionnés ;

commerciaux ou de publicité ; conseils en communication [publicité] ;

capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; habits*

publicité par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité

(300)

télévisée ; services d’agences de publicité ; optimisation du trafic pour
des sites web ; référencement de sites web à but commercial ou

223987
(151) 05/02/2021

publicitaire
42

(180) 05/02/2031

analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

(732) EL GLAOUI SERVICES

conversion de données et de programmes informatiques autre que

96 BD ANFA RES LE PRINTEMPS D ANFA ETG 9 APT 91

conversion physique ; duplication de programmes informatiques ;

CASABLANCA

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

MA

matière de technologie informatique et de programmation par le biais
de sites web ; informatique en nuage ; location de logiciels
informatiques ; récupération de données informatiques ; services de
conseils en technologies informatiques ; services de conseillers en
matière de conception et de développement de matériel informatique ;
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non
autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de
systèmes informatiques pour la détection de pannes ; télésurveillance

(591) Jaune Doré,

de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ;

(511)
3

Produits

cosmétiques

et

préparations

de

toilette

non

installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; conseils en
conception de sites web ; création et conception de répertoires
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d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS

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

RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI

des tiers ; location de serveurs web

CASABLANCA

(300)

MA

223989
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS
RUE 9 N 18 HAY ADIL HAY MOHAMMADI
CASABLANCA
(591)

MA

(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)
(591)

223992

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 05/02/2021

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

(180) 05/02/2031

médicamenteux;

(732) BRADUS BUSINESS CENTER

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

77 LOT BACHKOU RESIDENCE ZINEB APPT 17 5EME

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

ETAGE

(300)

CASABLANCA
MA

223990
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) EL AKRAB MOHAMED
633 LOT LA LAGUNE 4 EME TRANCHE
ESSAOUIRA
MA

(591) Bleu,
(511)
35 diffusion d'annonces publicitaires
(300)

223993
(151) 05/02/2021
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rose, Violet,

(180) 05/02/2031

(511)

(732) SAMI DIA

25 Vêtements pour bébé et enfant.

JAHLIOUA, BENI CHIKER

(300)

NADOR
MA

223991
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
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(591) Blanc, Jaune Doré, Vert,
(511)
30 café
(300)

223995
(151) 05/02/2021

(591) Blanc, Rouge,

(180) 05/02/2031

(511)

(732) GAMMA COFFEE GROUPE

32 Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à

4 LOT ATTAWFIQ RUE IBNOU EL KOUTIA QI OUKACHA AIN

base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour

SEBAA

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans

CASABLANCA

alcool.

MA

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir
; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ;
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux
;dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;produits pour la conservation
du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.
29

Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

(591) Blanc, Noir, Rouge,

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;

(511)

gelées ; confitures ;compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

30 café

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;charcuterie ;

(300)

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

223996

de poisson ; fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.
30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

(151) 05/02/2021

de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

(180) 05/02/2031

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre

(732) GAMMA COFFEE GROUPE

;sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas

4 LOT ATTAWFIQ RUE IBNOU EL KOUTIA QI OUKACHA AIN

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

SEBAA

chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

CASABLANCA

boissons à base de thé.

MA

(300)

223994
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) GAMMA COFFEE GROUPE
4 LOT ATTAWFIQ RUE IBNOU EL KOUTIA QI OUKACHA AIN
SEBAA
CASABLANCA
MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Jaune Doré,
(511)
30 café
(300)

223997
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) Alami Ouahabi Houssam
28 Ryad AL Andalous Lot Gharanta Californie
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CASABLANCA
MA
Zizi Hind
28 Ryad Al Andalous Lot Gharnata californie
CASABLANCA
MA
(591) Jaune, Noir,
(511)
28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
41 Parcs d’attractions ; exploitation de salles de jeux ; Services de
clubs [divertissement ou éducation] ; services de jeu proposés en ligne
(591)

à partir d'un réseau informatique ; Exploitation de publications

(511)

électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de concours

29

[éducation ou divertissement] ; Éducation; formation; divertissement;

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

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

activités sportives et culturelles.

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

(300)

; amandes moulues ; lait d’amandes ; boissons à base de lait
d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; beurre de cacao à

224001

usage alimentaire ; arachides préparées ; beurre d'arachides ; boissons

(151) 05/02/2021

à base de lait d’arachides ; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage

(180) 05/02/2031

culinaire ; noix de coco séchées ; légumes séchés

(732) JUNEKOR

30

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

LOT 326 ZI MEJJAT MEKNES, BOITE POSTALE N° 17244

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

AGENCE SIDI BOUZEKRI

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

MEKNES

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

MA

épices; glace à rafraîchir . ; confiserie à base d'amandes ; pâte
d'amandes ; boissons à base de chocolat ; chocolat ; chocolat au lait
[boisson] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; fruits à coque
enrobés de chocolat ; mousses au chocolat ; pâtes à tartiner à base de
chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;
boissons à base de cacao ; cacao ; cacao au lait ; bâtons de réglisse
[confiserie] ; confiserie ; confiserie à base d'arachides ; desserts sous
forme de mousses [confiserie] ; fondants [confiserie] ; menthe pour la

(591)

confiserie ; pastilles [confiserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; réglisse

(511)

[confiserie] ; bonbons ; bonbons à la menthe ; caramels [bonbons] ;

29

noix muscade

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

(300)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

223999

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(151) 05/02/2021

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

(180) 05/02/2031

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

(732) ALDAR

épices; glace à rafraîchir .

MARINA ILOT B1, SIDI BELYOUT

(300)

CASABLANCA

224002

MA
(151) 05/02/2021
(180) 05/02/2031
(732) MOULAY LAHOUCINE AIT MOULAY LAHCEN
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17 RUE TARFAYA

pêche; cannes de majorettes; carres de skis; cartes à jouer; cartes de

TAN-TAN

bingo; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie [articles de sport];

MA

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

(591) CHOCOLAT, Blanc, Rouge, Marron, Doré, Bleu ciel,
(511)
30

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

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

de camouflage [articles de sport]; engins pour exercices corporels;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

épuisettes pour la pêche; extenseurs [exerciseurs]; fers à cheval pour

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

jeux; figurines [jouets]; filets à papillons; filets [articles de sport]; filets

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

de tennis; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

épices; glace à rafraîchir .

fixations

(300)

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de

de

skis;

fléchettes;

flotteurs

pour

la

pêche;

fusils

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

224005

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

(151) 05/02/2021

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

(180) 05/02/2031

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

CASABLANCA

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

MA

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
(591) Vert,
(511)
28 Aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; ailes delta;
amorces artificielles pour la pêche; amorces fulminantes [jouets];
amorces pour pistolets [jouets]; appareils de gymnastique; appareils de
jet de balles de tennis; appareils de prestidigitateurs; appareils pour
jeux; appareils pour le culturisme; appeaux pour la chasse; arbres de
Noël en matières synthétiques; arcs de tir; armes d'escrime; articles de
farces et attrapes; ascendeurs [équipements d'alpinisme]; attirail de
pêche; babyfoot; balançoires; balles de jeu; ballons de jeu; bandes de
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; 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
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de skis]; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; pigeons

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

d'argile [cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; pistolets à air

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

[jouets]; pistolets à peinture [articles de sport]; pistolets [jouets];

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition

planches à rames [paddleboards]; planches à roulettes; planches à

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

voile; planches pour le surf; plateaux tournants de roulette; pompes

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

spécialement conçues pour balles de jeu; porte-bougies pour arbres de

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

Noël; poupées; procédés pour queues de billard; produits cosmétiques

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

d'imitation en tant que jouets; protège-coudes [articles de sport];

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport];

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

punching-balls; puzzles; queues de billard; quilles de billard; racines

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

pour la pêche; raquettes; raquettes à neige; rembourrages de

organisation

protection [parties d'habillement de sport]; résine utilisée par les

d'imprésarios]; organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

athlètes; revêtements de skis; robots en tant que jouets; rouleaux pour

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

bicyclettes fixes d'entraînement; rubans de gymnastique rythmique;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

sacs de cricket; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;

conduite

sangles pour planches de surf; skis; skis nautiques; slips de soutien

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

pour sportifs [articles de sport]; snowboards [planches de surf des

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

symposiums; orientation professionnelle

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

41

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

41

Académies

organisation

de

et

spectacles

conduite

de

[services

concerts;

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues
spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

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

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

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

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

enregistrement

galeries

de

bandes

enseignement;

d'artistes

de

spectacles;

services

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

services de discothèques; services de divertissement; services

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

demande;

tutorat.

d'émissions

de

de

services

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

disposition

enseignement

d'art;

l'aïkido;

à

gymnastique;

vidéo;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

mise

la

sur

de

colloques;

organisation

manifestations

[filmage]

chronométrage

loteries;

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

enseignement

[éducation];

de

de

télévision,

non
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(300)

lance-harpons [articles de sport]; gants [accessoires de jeux]; gants de
base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gants pour

224006

batteurs [accessoires de jeux]; gilets de natation; gobelets pour jeux;

(151) 05/02/2021

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs;

(180) 05/02/2031

haltères courts; haltères longs; hameçons; harnais pour planches à

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

voile; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

surf; jetons pour jeux; jetons pour jeux d'argent; jeux; jeux

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

automatiques [machines] à prépaiement; jeux d'anneaux; jeux

CASABLANCA

d'échecs; jeux de construction; jeux de dames; jeux de dominos; jeux

MA

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

(591) Rouge,

poupées; luges [articles de sport]; machinerie et appareils pour le jeu

(511)

de quilles; machines à sous [machines de jeu]; machines de jeu vidéo

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

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
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neiges]; supports pour arbres de Noël; tables de billard; tables de

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

billard à prépaiement; tables pour tennis de table; tapis d'éveil; tickets à

symposiums; orientation professionnelle

gratter pour jeux de loterie; tirs au pigeon; toboggan [jeu]; toupies

42

[jouets]; tournettes pour cerfs-volants; trampolines; tremplins [articles

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

de sport]; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge [jouets];

autres que films publicitaires; production d'émissions de radio et de

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

télévision; production de spectacles; production musicale; projection de

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

films cinématographiques; publication de livres; publication de textes

42

Académies

manifestations

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

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

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

guidées; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

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

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

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

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

enregistrement

galeries

enseignement

[éducation];

[filmage]
de

bandes

vidéo;

enseignement;

d'artistes

de

spectacles;

services

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

services de boîtes de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

divertissement; informations en matière d'éducation; informations en

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

matière de récréation; interprétation du langage gestuel; location

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques; location

éducation]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de

services de discothèques; services de divertissement; services

télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de bandes vidéo;

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs;

location de caméras vidéo; location de courts de tennis; location de

services de jardins zoologiques; services de jeu proposés en ligne à

décors de spectacles; location de décors de théâtre; location de films

partir d'un réseau informatique; services de jeux d'argent; services de

cinématographiques; location de magnétoscopes; location de jouets;

karaoké; services de modèles pour artistes; services de musées

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

[présentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

photographie; services de préparateurs physiques [fitness]; services de

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinéma;

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise à disposition

d'examens pédagogiques; services d'interprètes linguistiques; services

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

d'orchestres; services éducatifs fournis par des écoles; sous-titrage;

demande;

tutorat.

d'émissions

de

de

services

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

disposition

enseignement

d'art;

d'auteur-compositeur; services de bibliothèques de prêt; services de

à

gymnastique;

de

l'aïkido;

mise

la

sur

chronométrage

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

télévision,

non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

(300)

disposition de parcours de golf; mise à disposition de publications

224007

électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition
d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

(151) 06/02/2021

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

(180) 06/02/2031

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

(732) HASSARI KHALID

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

LES JARDINS DE TARGA 2/5 TARGA

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

MARRAKECH

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

MA

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;

(591) Argenté, Noir, Jaune Doré,
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224010

(511)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

(151) 06/02/2021

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

(180) 06/02/2031

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

(732) BELGHIT ABDERRASSOUL

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

RUE HARIRI RESD RIAD ETG 4 N 13

meubles de bureau ; meubles métalliques.

TANGER

30

MA

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir . ; café ; boissons à base de café ; boissons à
base de chocolat ; boissons à base de thé ; café au lait ; café vert ;
câpres ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; gâteaux ; gâteaux de riz ;
glaçons ; glaces alimentaires ; miel ; pâtisserie ; pizzas ; thé glacé ;
tacos.
37

(591)
(511)

Construction; réparation; services d’installation ; démolition de

constructions ; entretien de mobilier ; entretien de piscines ;
informations en matière de réparation ; installation de portes et de
fenêtres ; installation d'équipements de cuisine.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;
services de cafés ; services de motels ; services de maisons de
vacances ; services de restaurants ; services de snack-bars ; services
hôteliers ; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des
entrées et des sorties] ; services d'agences de logement [hôtels,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

pensions] ; location de constructions transportables.

224011

(300)

(151) 06/02/2021

224008

(180) 06/02/2031
(732) VASERA

(151) 06/02/2021

44 AVENUE MOHAMMED SLAOUI

(180) 06/02/2031

FES

(732) Abada Sanaa

MA

Wifak 1 rue 38 n 10 Oulfa
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Mauve,
(511)
(591) Bleu, Doré,
(511)

25 Vêtements confectionnés.
(300)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques .
(300)

224012
(151) 06/02/2021
(180) 06/02/2031
(732) AGROWAY
25 RUE 03 LOT EL HAMRA 2 EME ETAGE AIN CHOCK
CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page83

MA

; 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
30 de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt
glacé [glaces alimentaires]
30 Café, thé; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de
céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

(591) Blanc, Bleu, Jaune,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

(511)
30

; 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 ; poudre à lever ; poudings ; 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 au lait ; riz ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;
safran [assaisonnement] ; sagou ; 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* ; succédanés du café ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

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 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
moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de
tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; 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 pour gâteaux ; glaçages brillants ; glace brute,
naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage
culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation
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(300)

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants
[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

224013

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

(151) 06/02/2021

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

(180) 06/02/2031

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

(732) REMMACHE OUEAME

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

RES BOUGAILLIER APPT 36

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

MARRAKECH

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

MA

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
3

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;
héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; ionone [parfumerie] ; lait
d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

(591)

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

(511)
3

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs
[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils
postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir
l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,
conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil
[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à
lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme
détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles
essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour
boissons

[huiles

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;
autocollants de stylisme ongulaire ; bains 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

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à
usage cosmétique ; lotions après-rasage ; 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 ;
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produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

CASABLANCA

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

MA

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
3

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

(591) Blanc, Jaune,
(511)
16

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

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
(300)

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

224018

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile
abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

(151) 06/02/2021
(180) 06/02/2031

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(732) BAKHALA DRISS

(300)

299 secteur B El Menzeh Fouarat
KENITRA

224014

MA

(151) 06/02/2021
(180) 06/02/2031
(732) IBN DAOUIA AYOUB
LO EL OUAFAE 569
LARACHE
MA

(591)
(511)
25

Casquettes ; capuchons [vêtements] ; châles ; chapeaux ;

chemises ; débardeurs de sport ; espadrilles ; foulards ; gilets ; jupes ;
pull-overs ; sous-vêtements ; vêtements en cuir.
(300)

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)
41

224019

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
(151) 06/02/2021

culturelles .

(180) 06/02/2031

(300)

(732) ALMOATASSIM IBTISAM

224017
(151) 06/02/2021
(180) 06/02/2031
(732) SOAPEL
9 DOUAR MERS SOUKAR MEDIOUNA

LOT ENNOUR B42 Z I OULED SALEH NOUACEUR
CASABLANCA
MA
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(591)
(511)
25

Articles d'habillement ; chemises ; dessous [sous-vêtements] ;

foulards ; gilets ; jupes ; manteaux ; pantalons ; robes ; pyjamas ;
vêtements ; vêtements confectionnés ; kimonos.
(300)

224020
(151) 06/02/2021
(180) 06/02/2031
(732) AAOUAD JAOUAD
33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;
pièces et parties constitutives de véhicules terrestres, à l’exception des
bougies d'allumage ; bougies de préchauffage ; bouchons de bougies ;
câbles de bougies et bobines d'allumage des moteurs à combustion
interne.
(300)

224021
(151) 07/02/2021
(180) 07/02/2031
(732) GIIIO SARL
29 RUE AMR IBN ASS 3 EME ETAGE N°26
TANGER
MA
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(300)

224022
(151) 07/02/2021
(180) 07/02/2031
(732) Oilnrj
IMM 30 APPT 08 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN
(591)

RABAT

(511)
42

MA

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; conduite d'études de projets techniques ;
conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de
l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en
matière de sécurité informatique ; contrôle de qualité ; conversion de

(591) Noir, Rose, Vert,

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

(511)

électronique ; création et conception de répertoires d’informations

4 Biocombustibles.

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

(300)

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

224023

duplication de programmes informatiques ; élaboration [conception] de
logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; hébergement de serveurs ;

(151) 07/02/2021

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

(180) 07/02/2031

sites informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

(732) ECHCHAFAI FAYCAL

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

BD 9 AVRIL ESC 9 ETG 3 APPT 28 QU PALMIERS

informatique en nuage ; ingénierie ; installation de logiciels ; location de

CASABLANCA

logiciels informatiques ; location de serveurs web ; location

MA

d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents
[scanning] ; recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;
récupération de données informatiques ; rédaction technique ;
sauvegarde externe de données ; services de chiffrement de données ;
services de conseillers en matière de sécurité des données ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de

(591) Blanc, Noir, Vert,

matériel informatique ; services de conception d'art graphique ;

(511)

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

35

conseils en technologies des télécommunications ; services de conseils

commerciale ; travaux de bureau ; services de magasins de vente au

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

détail proposant des produits de boulangerie et de pâtisserie.

services de protection contre les virus informatiques ; services

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

externalisés en matière de technologies de l'information ; stockage

services de cafés ; services de cafétérias ; services de traiteurs.

électronique de données ; surveillance de systèmes informatiques pour

(300)

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

224024

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de
pannes ; surveillance électronique d’informations d’identification

(151) 07/02/2021

personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet ;

(180) 07/02/2031

surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la

(732) SPLENDID

détection de fraudes par internet ; télésurveillance de systèmes

Cité Djafer Sliman n° 60 Chéraga

informatiques

DZ
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(180) 08/02/2031
(732) BENKIDA RACHID
LISSASFA LOTISSEMENT LAIMOUNE VILLA 94
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux
; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, déodorants
corporels ; déodorants [parfumerie] ; déodorants contre la transpiration
; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances

(591)

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

(300)

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

224030

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; flacons;
flacons pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; vaporisateurs à

(151) 08/02/2021

fonctionnement manuel à usage ménager.

(180) 08/02/2031

35

(732) Dadoun Driss

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, gestion des ventes.

Sidi Maarouf Lot la Coline 1 n 118

(300)

CASABLANCA
MA

224025
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) SEHI
18 RUE DU CAIRE AIN SEBAA 20590
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
1 protéines pour la fabrication de compléments alimentaires
29 huile de coco à usage alimentaire
30 pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat
contenant des fruits à coque ; fruits à coque enrobés de chocolat ;
barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(300)

(511)

224031

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(151) 08/02/2021

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

(180) 08/02/2031

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

(732) BESSE JEAN-MICHEL

distributeurs automatiques .

49 RUE DU FREGATES LA SIESTA

9 Panneaux solaires pour la production d’électricité.

MOHAMMEDIA

(300)

MA

224029
(151) 08/02/2021
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt .
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages .
(300)

224034

(591) Jaune, Noir, Vert,

(151) 08/02/2021

(511)

(180) 08/02/2031

44 services thérapeutiques.

(732) AL IBRAHIMI TAOUFIK

(300)

83 Rue Lamrouj Aviation
RABAT

224032

MA

(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED
HAY EL GHOFRANE, RUE AL MAGHREB EL ARABI, NR 93
DAKHLA
MA
(591) VERT PLANTE, VERT MENTHE, Blanc : FFFFFF,
(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 .
; confitures

(591)

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

(511)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

30 THE

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

(300)

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

224033
(151) 08/02/2021

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
(300)

(180) 08/02/2031
(732) STE DALIA VERDE
APP N°31 IMM C DAR AL AMAL BIOUGRA
CHTOUKA-AIT BAHA
MA

224037
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) ETTOUBA FOOD
DOUAR OULAD TALAB COMMUNE MEJJATIA MEDIOUNA
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

(591)
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés; congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

DOUAR OULAD TALAB COMMUNE MEJJATIA MEDIOUNA

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

CASABLANCA

Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

MA

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages; boissons
lactées où le lait prédomine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; Sandwiches pizzas; crêpes (alimentation); biscuits;
gâteaux; biscottes; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé.

(591)
(511)
29

(300)

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

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

224038
(151) 08/02/2021

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages; boissons

(180) 08/02/2031

lactées où le lait prédomine.

(732) ETTOUBA FOOD
DOUAR OULAD TALAB COMMUNE MEJJATIA MEDIOUNA

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farine et préparations faites de céréales; pain,pâtisseries et confiseries;

CASABLANCA

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

MA

lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; Sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux;
biscottes; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
(300)

224040
(591)

(151) 08/02/2021

(511)

(180) 08/02/2031

29

(732) ETTOUBA FOOD

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

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

DOUAR OULAD TALAB COMMUNE MEJJATIA MEDIOUNA

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

CASABLANCA

Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

MA

vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages; boissons
lactées où le lait prédomine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farine et préparations faites de céréales; pain,pâtisseries et confiseries;
glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; Sandwiches pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux;
biscottes; sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.

(732) ETTOUBA FOOD

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

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

224039
(180) 08/02/2031

(511)
29

(300)

(151) 08/02/2021

(591)

compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non
vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages; boissons
lactées où le lait prédomine.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
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farine et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 08/02/2031

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

(732) AKASBI BADR

pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices;

N° 374 LOTS EL WIFAQ – ZOUAGHA HAUTE

glace à rafraîchir; Sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits;

FES

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

MA

café, de chocolat ou de thé.
(300)

224041
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) STOTI NAWAL
(591)

306 RIAD Essalam

(511)

MARRAKECH

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

MA

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .
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
(591) Noir, Doré,

d’imprimerie, clichés .

(511)

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

43 Services de traiteurs.

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

(300)

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

224042

(300)

(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031

224045

(732) ARWA SHOES

(151) 08/02/2021

Ave Youssef Ben Tachafine

(180) 08/02/2031

FES

(732) ACHFIA SAID

MA

HAY OUSRA RUE 50 NR 108 ETG 02 AIN CHOK
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)
18 sacs*

(591)

25

(511)

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chaussures* ; sabots

[chaussures] ; vêtements*

7

(300)

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

Machines machines-outils et outils mécaniques; moteurs à

organes de transmission à l’exception de ceux pour véhicules

224043
(151) 08/02/2021

terrestres;

instruments

fonctionnement

manuel;

agricoles

autres

couveuses

pour

qu’outils
œufs;

à

main

à

distributeurs
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automatiques " Tous ces produits sont d’origine allemande.

notamment appareils et systèmes d'éclairage constitués de diodes

12

électroluminescentes

"Accouplements pour véhicules terrestres chambres à air pour

(LED),

y

compris

diodes

organiques

pneumatiques amortisseurs (ressorts) pour véhicules amortisseurs de

luminescentes, lampes à diodes luminescentes et luminaires à diodes

suspension pour véhicules dispositifs antieblouissants pour véhicules

luminescentes et leurs parties, lampes d'éclairage et appareils

antivols pour véhicules appuie-tête pour siège de véhicule arbres de

d'éclairage ainsi qu'installations se composant de lampes d'éclairage et

transmission pour véhicules amortisseurs pour automobiles chaines

appareils d'éclairage ainsi que leurs parties (comprises dans cette

pour

pour

classe), composés de diodes électroluminescentes (LED); modules de

automobiles pare- soleil (stores) pour automobiles avertisseurs contre

diodes électroluminescentes, à savoir modules composés de diodes

le vol des véhicules avertisseurs de marche arrière pour véhicules

électroluminescentes (y compris diodes organiques luminescentes),

avertisseurs sonores pour véhicules barres de torsion pour véhicules

avec des fonctions d'éclairage et pour applications d'éclairage;

bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs boites

ampoules à LED; lampes LED.

de vitesses pour véhicules terrestres bouchons pour réservoir à

(300)

automobiles

chassis

pour

automobiles

pare-chocs

essence de véhicules pare-brise carters pour organes de véhicules

224048

terrestres (autres que pour moteurs) ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules chaines de commande pour véhicules terrestres chaines

(151) 08/02/2021

motrices pour véhicules terrestres chassis de véhicules circuits

(180) 08/02/2031

hydrauliques pour véhicules chaines de commande pour véhicules

(732) FETTAH MOHAMED

terrestres convertisseurs de couple pour véhicules terrestres cornets

NO 17 LOT MOUSLIM TANKBIT TOULAL

avertisseurs pour véhicules coussins d’air gonflants (dispositifs de

MEKNES

securite pour automobiles) démultiplicateurs pour véhicules terrestres

MA

indicateurs de direction pour véhicules moteurs électriques pour
véhicules terrestres embrayages pour véhicules terrestres engrenages
pour véhicules terrestres essuie-glaces garnitures de freins pour
véhicules sabots de freins pour véhicules segments de freins pour
véhicules freins de véhicules véhicules militaires de transport moteurs
pour véhicules terrestres pare-chocs de véhicules pompes à air
(accessoires de véhicules) mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres ressorts amortisseurs pour véhicules ressorts de suspension
pour véhicules rétroviseurs " Tous ces produits sont d’origine

(591) Jaune, Noir, Orange, Jaune Orangé, Vert,
(511)
30

allemande.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

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

224046
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .
(300)

(732) ENERGY PANEL MAROC

224049

20, rue chemin des Dahlias, Ain Sebaa
CASABLANCA
MA

(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) JAKE S.A.
Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,
ES

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(511)
11 Appareils d'éclairage, notamment luminaires et lampes électriques;
appareils et systèmes d'éclairage se composant d'appareils d'éclairage,

(591)
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(511)

MA

30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.
35 Publicité, services d'agence commerciale, import-export.
(300)

224050
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031

(591)

(732) JAKE S.A.

(511)

Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,
ES

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 .
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 .
(591)

30

(511)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.

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

35 Publicité, services d'agence commerciale, import-export.

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

(300)

épices; glace à rafraîchir .

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

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

224051

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

(151) 08/02/2021

pour faire des boissons .

(180) 08/02/2031

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

(732) JAKE S.A.

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Ctra.de Madrid Km 381, 30500 Molina de Segura, Murcia,

commerciale; travaux de bureau .

ES

(300)

224053
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) Mintra
Public Free Zone PO Box 9511 Nasr City – Cairo
EG

(591)
(511)
30 Sucreries [bonbons]; chewing-gum; bonbons et confiserie.
35 Publicité, services d'agence commerciale, import-export.
(300)

224052
(151) 08/02/2021

(591) Blanc, Orange,

(180) 08/02/2031

(511)

(732) MARRAKECH EXPORT TRADING COMPANY

16

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

LOT AYOUR N 242 DR CHAOUF EL AYADI AZZOUZIA

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

MARRAKECH

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
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matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
laisses et vêtements pour animaux .
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 .

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie]

textiles ou en matières plastiques .

amidon à lustrer amidon [apprêt] ammoniaque [alcali volatil] utilisé

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

comme détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates

(300)

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

224054

essentielles]

assouplisseurs

astringents

à

usage

cosmétique

(151) 08/02/2021

autocollants de stylisme ongulaire bains de bouche non à usage

(180) 08/02/2031

médical bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited

déodorants

bandelettes

de

blanchiment

dentaire

bandelettes

Route de France 17 Boncourt CH-2926

rafraîchissantes pour l'haleine bases pour parfums de fleurs bâtonnets

CH

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]

(591) Blanc, Rouge, Gris argenté,

cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques pour cils

(511)

cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons à usage

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la peau

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu'à usage médical);

crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures crèmes

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants décapants

pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; filtres pour

pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique dentifrices

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de compagnie

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; Cigarettes

dépilatoires détachants détartrants à usage domestique détergents

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

destinés à être chauffés.

et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants pour vernis à

(300)

ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande eaux de senteur
eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri empois

224055

encaustiques encens essence de badiane essence de bergamote

(151) 08/02/2021

essence de menthe [huile essentielle] essence de térébenthine pour le

(180) 08/02/2031

dégraissage essences éthériques étuis pour rouges à lèvres extraits de

(732) DIRECT GROWRS

fleurs [parfumerie] extraits de plantes à usage cosmétique fards gelée

AV DES FAR IMM AL MANZAH 2 NR APPT 107

de pétrole à usage cosmétique gels de massage autres qu'à usage

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page95

médical gels pour blanchir les dents géraniol graisses à usage

à barbe savon d'amandes savonnettes

cosmétique héliotropine henné [teinture cosmétique] huile d'amandes

3 savons savons contre la transpiration savons contre la transpiration

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

des pieds savons d'avivage savons désodorisants sels pour blanchir

à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de toilette huiles

sels pour le bain non à usage médical serviettes imprégnées de lotions

essentielles huiles essentielles de cédrats huiles essentielles de cèdre

cosmétiques shampooings shampooings pour animaux de compagnie

huiles essentielles de citrons huiles éthérées huiles pour

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] shampooings pour

3

la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] shampooings

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

secs soude pour blanchir talc pour la toilette teintures cosmétiques

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

teintures pour cheveux teintures pour la barbe teintures pour la toilette

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour lave

térébenthine pour le dégraissage terpènes [huiles essentielles] toile à

glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

polir [rendre lisse] toile de verre [toile abrasive] toile émeri torchons

capillaires mascara masques de beauté matières à astiquer matières à

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage tripoli pour le polissage.

essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à usage

(300)

cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique nettoyants
non

médicamenteux

pour

l’hygiène

intime

neutralisants

224057

pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

(151) 08/02/2021

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

(180) 08/02/2031

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

(732) EL FADIL FATIMA EZAHRA

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

235 RES ANFAL IMMEUBLE B3 NUM 20 BD YAACOUB EL

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

MANSOUR BEAUSEJOUR

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

CASABLANCA

poudre

MA

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

(591) Marron,

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

(511)

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

42 Architecture d'intérieur ; décoration intérieure.

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

(300)

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

224059

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage
ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

(151) 08/02/2021

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

(180) 08/02/2031

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

(732) ATELIER 19

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

214 BD IBNOU SINA

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

CASABLANCA

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

MA

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser
produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits
pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits
pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire
briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]
produits pour la conservation du cuir [cirages] produits pour l'affûtage
produits pour le nettoyage des papiers peints produits pour le soin des
ongles produits pour l'enlèvement de la rouille produits pour lisser
produits pour parfumer le linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon

(591)
(511)
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Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la fabrication des

blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ; caleçons [courts] ;

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ;

caleçons de bain ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures

salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ; sirops pour

porte-monnaie [habillement] ; chandails ; chapeaux ; chaussettes ;

limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;

chaussures ; chemises ; chemisettes ; combinaisons [vêtements] ;

sodas ; sorbets [boissons]

combinaisons [vêtements de dessous] ; costumes ; culottes ; culottes

(300)

25

[sous-vêtements] ; espadrilles ; gilets ; habits ; jupes ; jupes-shorts ;

224061

leggins [pantalons] ; maillots de bain ; maillots de sport ; manteaux ;
pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pull-overs ;

(151) 08/02/2021

pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sous-vêtements ; tabliers

(180) 08/02/2031

[vêtements] ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ;

(732) CLEANHOME HOUSEHOLD INC

vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

13850 NE BEL RED RD, BELLEVUE, WA 98005-4520

vêtements imperméables.

US

(300)

224060
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) MOUSSA EL OMARI
LOT BADDOU N17 EL ATTAOUIA
EL KELAA SERAGHNA
MA

(591)
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

224062
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(591) Jaune, Rouge,

(732) ERRAMI KHALID

(511)

HAY EL FARAH, BENSERGAOU, N° 2119

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

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;
bière de malt ; Energy drink ; 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 l'aloe vera ;
boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool
aromatisées au thé ; cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ;

(591) Marron chocolat, Moutarde,
(511)

eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

lithinées ; eaux minérales [boissons] ; essences pour la préparation de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

boissons ; extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

[boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ;

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût de raisin ; moûts ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons gazeuses ; poudres

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le pré rasage et

pour boissons gazeuses ; préparations pour faire des boissons ;

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;
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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 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

(591) Noir, Moutarde, Pistache,
(511)
29

Fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits ; gelées

épilatoires, dissolvants pour vernis à ongles, eau de Cologne,

confitures compotes ; noix ; noix de cajou ; dattes ; figues ; amandes

préparations d'écrans solaires, huile de lavande, huile de rose, huiles

moulues ; arachides préparées ; chips de fruits ; chips de pomme de

essentielles, huiles à usage cosmétique, lait d'amandes à usage

terre pauvres en matières grasses ; chips [pommes de terre] ; amlou

cosmétique, laits de toilette, laques pour les cheveux, musc

aux amandes, amlou à cacahuète, conserves de fruits ; conserves de

[parfumerie],

légumes ; croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à

savonnettes,

shampoings,

dentifrices

non

l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ;

médicamenteux.
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, Amlou aux amandes, Amlou aux cacouattes,
dattes, écorces [zestes] de fruits ; zestes de fruits, fruits confits ; fruits

raisins secs,huiles d olive et huile d Argan, huiles et graisses à usage
alimentaire, huiles à usage alimentaire, huile de sésame à usage
alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire, huile de maïs à
usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, Huile d'argan,
huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge à usage
alimentaire.

cristallisés, fruits congelés, fruits conservés, fruits transformés, gelées

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

comestibles, gelées de fruits, [confiture], gingembre conservé, graines

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

de soja conservées à usage alimentaire, huile d’Argan, graisses

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

comestibles, huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

à usage alimentaire, et huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le pré rasage et

de lin à usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

sésame à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huiles à

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

usage alimentaire, mélanges contenant de la graisse pour tartines,

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

noisettes préparées, noix de coco séchées, noix de coco séchées,

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

olives conservées, amandes moulues.

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

30 Miel, Sirop, couscous, farine de maïs, farine d'orge, noix muscade.

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions
d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

(300)

pour le visage, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques

224063
(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
(732) ERRAMI KHALID
HAY EL FARAH, BENSERGAOU, N° 2119
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

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.
30 Miel, Sirop, Couscous, farine de maïs, farine d'orge, noix muscade.
(300)

224064
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(151) 08/02/2021

(180) 08/02/2031

(180) 08/02/2031

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUE OUED AL MAKHAZINE ET RUE ZALAQA -

ANGLE RUES OUED AL MAKHAZINE ET RUE ZALAQA -

B.P.19 AGDAL

B.P.19 AGDAL

RABAT

RABAT

MA

MA

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

(511)

(511)

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

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

14

14

précieuses

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

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

semi-précieuses

;

horlogerie

et

instruments

chronométriques.

chronométriques .

16

16

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

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

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés

d'imprimerie, clichés.

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

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

tentures murales non en matières textiles.

35

35

commerciale; travaux de bureau .

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications.

38 Services de télécommunications.

39

39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

Transport;

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages .

organisation de voyages .

41

41

culturelles .

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

emballage

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

(300)

224066
224065
(151) 08/02/2021

(151) 08/02/2021
(180) 08/02/2031
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(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUE OUED AL MAKHAZINE ET RUE ZALAQA -

ANGLE RUE OUED AL MAKHAZINE ET RUE ZALAQA -

B.P.19 AGDAL

B.P.19 AGDAL

RABAT

RABAT

MA

MA

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

(511)

(511)

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

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

14

14

précieuses

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses

;

horlogerie

et

instruments

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

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

chronométriques .

chronométriques.

16

16

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

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

d'imprimerie, clichés.

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

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

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

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

cheveux; faux cheveux .

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

tentures murales non en matières textiles .

35

35

commerciale; travaux de bureau .

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

38 Services de télécommunications.

39

39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

Transport;

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages .

organisation de voyages .

41

41

culturelles .

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

emballage

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

(300)

224070
224067

(151) 08/02/2021

(151) 08/02/2021

(180) 08/02/2031

(180) 08/02/2031

(732) ABDELKADER ASSABAN

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

377 BD DES FAR
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NADOR

organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des

MA

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de vitrines ;
démonstration de produits ; facturation ; études de marché ;
établissement de statistiques ; établissement de relevés de comptes ;
établissement

de

déclarations

fiscales

;

gestion

administrative

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de
remboursement pour des tiers ; informations commerciales par le biais
de sites web ; vente aux enchères ; transcription de communications
[travaux de bureau] ; traitement de texte ; traitement administratif de
(591)

commandes d'achats ; tenue de livres ; systématisation d'informations

(511)

dans des bases de données informatiques ; sondage d'opinion ;

35 production de films publicitaires ; prévisions économiques ; mise à

services publicitaires facturables au clic ; services de sous-traitance

jour de documentation publicitaire ; mise à disposition d’espaces de

[assistance commerciale] ; services de secrétariat ; services de revues

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

de presse ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ;

mercatique ; location d'espaces publicitaires ; location de temps

services de relogement pour entreprises ; services de rappel de

publicitaire sur tout moyen de communication ; location de stands de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de gestion de projets

vente ; location de panneaux publicitaires ; location de matériel

commerciaux dans le cadre de projets de construction ; services de

publicitaire.

bureaux de placement ; services d'approvisionnement pour des tiers

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

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ; services

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

d’agences

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier ;

d'import-export ; services d’agences de publicité ; relations publiques ;

bérets ; bonnets de douche ; bouts de chaussures ; mitons ; mitaines ;

renseignements d'affaires ; recherches en marketing ; recherche de

masques pour dormir ; manteaux ; manipules [liturgie] ; manchons

parraineurs ; recherche de données dans des fichiers informatiques

[habillement] ; manchettes [habillement] ; leggins [pantalons] ; layettes ;

pour des tiers ; publicité télévisée ; publicité par correspondance ;

voilettes ; voiles [vêtements] ; visières de casquettes ; visières

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ; production

[chapellerie] ; vêtements en papier ; vêtements en cuir ; vêtements de

d'émissions de télé-achat

dessus ; vêtements confectionnés ; vêtements en imitations du cuir ;

(300)

d'informations

commerciales

;

services

d’agences

vestes ; vareuses ; valenki [bottes en feutre] ; turbans ; tricots

224071

[vêtements] ; trépointes de chaussures ; tenues de judo ; tenues de
karaté ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

(151) 09/02/2021

de bain ; ponchos ; pochettes [habillement] ; poches de vêtements ;

(180) 09/02/2031

plastrons de chemises ; pelisses ; livrées ; foulards ; étoles [fourrures] ;

(732) CADVENTURE

espadrilles ; empeignes ; écharpes ; doublures confectionnées [parties

87, RUE ENNAHAS ENNAHAOUI ANG HOTAIA MAARIF

de vêtements] ; culottes pour bébés ; culottes ; cravates ; crampons de

CASABLANCA

chaussures de football ; couvre-oreilles [habillement] ; chemisettes ;

MA

chemises ; chaussures de sport ; chaussures de ski ; chaussures de
plage

;

chapeaux

;

chandails

;

chancelières

non

chauffées

électriquement ; châles.
35

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers ; affichage ; administration
de programmes pour grands voyageurs ; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

(591) Bleu, Vert,

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

(511)

affaires ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ; compilation

9

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

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

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

comptabilité ; conception de matériels publicitaires ; conseils en

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

communication [publicité] ; conseils en communication [relations

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

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

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

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

(732) CADVENTURE

disques

87, RUE ENNAHAS ENNAHAOUI ANG HOTAIA MAARIF

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

CASABLANCA

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

MA

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël .
(591) Rouge, Vert,

(300)

(511)

224072

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

(151) 09/02/2021

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(180) 09/02/2031

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

(732) CADVENTURE

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

87, RUE ENNAHAS ENNAHAOUI ANG HOTAIA MAARIF

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

CASABLANCA

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

MA

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 .
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .
(591) Bleu, Rouge,

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(511)

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

9

sport; décorations pour arbres de Noël .

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(300)

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

224074

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

(151) 09/02/2021

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

(180) 09/02/2031

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

(732) CADVENTURE

d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

87, RUE ENNAHAS ENNAHAOUI ANG HOTAIA MAARIF

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

CASABLANCA

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

MA

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël .
(591) Rouge, Vert,

(300)

(511)

224073

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

(151) 09/02/2021

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(180) 09/02/2031

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

(591) Jaune,
(511)

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

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël .

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

(300)

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

224075

transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

(151) 09/02/2021

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(180) 09/02/2031

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

(732) BGI PETROLEUM

machines

RES SAAD 2 APT 15 IMM 3 HARHOURA

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

TEMARA-SKHIRATE

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

MA
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël .
(300)

224077
(151) 09/02/2021
(591) Bleu, Orange, Rouge,

(180) 09/02/2031

(511)

(732) GOOD`S INDUSTRY

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

03 RUE GEORGE SAND ETG 1 APPT 2 VALFLEURI

commerciale; travaux de bureau .

CASABLANCA

36

MA

Gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ;

recouvrement de loyers.
(300)

224076
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ROYAL LIMITED
13E-2 HONGWEI BUILDING HONGWEI ROAD HUANGQI
FOSHAN GUANGDONG PROVINCE
CN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Bleu marine, 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)
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224078

Rond-Point Hassan II, Tour BMCE

(151) 09/02/2021

CASABLANCA

(180) 09/02/2031

MA

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE
Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda
SALE
MA

(591) Bleu, Gris,
(511)
36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
(591)

38 Télécommunications .

(511)
3

41

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 .

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)

(300)

224079
(151) 09/02/2021

224081
(151) 09/02/2021

(180) 09/02/2031

(180) 09/02/2031

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

SALE

KR

MA

(591)
(591)

(511)

(511)
3

12

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 .

(732) BMCE CAPITAL RESEARCH

pneus

de

bicyclette;

enveloppes

air; chambres à air de bicyclette; chambres à air de motocycle;
chambres à air pour pneumatiques; Chambres à air pour roues de
Chambres

à

air

pour

pneus

de

véhicules;

filets

porte-bagages pour véhicules; pneus; trousses pour la réparation des

224080
(180) 09/02/2031

d'automobile;

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

véhicules;

(300)

(151) 09/02/2021

Pneus

[pneumatiques]; housses pour pneumatiques; pneus pour motocycles;

chambres à air; jantes de roues de véhicules; housses de selle pour
bicyclettes; housses de selle pour motocycles; ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules; segments de freins pour véhicules;
amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour automobiles; clous pour
pneus; clous pour pneus; bandages de roues pour véhicules;
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Pneumatiques solides pour roues de véhicules; bandes de roulement

légumes] ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

pour le rechapage des pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour

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

véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus sans chambre

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

pour motos; valves de bandages pour véhicules; Pneus de roue de

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

véhicule.

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;

(300)

câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;
chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

224083

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

(151) 09/02/2021

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

(180) 09/02/2031

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

(732) CHAHBI AHMED

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

LOT EL FATH NR 25 BNI YAKHLEF

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

MOHAMMEDIA

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ;

MA

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

(591) Rouge, Marron,

de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ;

(511)

fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé

30 quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;
ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; riz au lait ; riz ; 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 ; sushi ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;
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].

30 flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;
fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ;
gâteaux de riz ; gelée royale ; germes de blé pour l'alimentation
humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; 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 ; graines de lin à
usage

culinaire

[assaisonnements]

;

graines

de

sésame

[assaisonnements] ; gommes à mâcher ; 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 ;

30 Café, thé, riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé et

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre,

éclaté [pop corn] ; maïs grillé ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation

miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde

humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges

; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ; bicarbonate

pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour

de soude pour la cuisson ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

la confiserie ; miel ; miso [condiment] ; moutarde ; muesli ; noix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâtés à la viande ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

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

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

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

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

[confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte
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farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits

BELVEDERE

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

CASABLANCA

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

MA

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 ; propolis ;
produits pour stabiliser la crème fouettée
(300)

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Beige,

224085

(511)
3

(151) 09/02/2021

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

(180) 09/02/2031

médicamenteux

(732) HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières

KR

collantes] à usage cosmétique ; agents de séchage pour lave-vaisselle
; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour les sourcils ; crème
pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;
shampooings ; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non
médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; sels pour le bain non
à usage médical ; savons ; savons contre la transpiration ; savons
(591)

contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

(511)

désodorisants ; savon à barbe ; savon d'amandes ; produits pour
enveloppes

parfumer le linge ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

[pneumatiques]; housses pour pneumatiques; pneus pour motocycles;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ; préparations

air; chambres à air de bicyclette; chambres à air de motocycle;

pour le bain, non à usage médical ; préparations pour lavages

chambres à air pour pneumatiques; Chambres à air pour roues de

oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour déboucher les

véhicules;

filets

tuyaux de drainage ; préparations phytocosmétiques ; préparations

porte-bagages pour véhicules; pneus; trousses pour la réparation des

d'écrans solaires ; préparations de toilette ; préparations de lavage

chambres à air; jantes de roues de véhicules; housses de selle pour

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; poudre pour le

bicyclettes; housses de selle pour motocycles; ceintures de sécurité

maquillage ; pots-pourris odorants ; pommades à usage cosmétique ;

pour sièges de véhicules; segments de freins pour véhicules;

poix pour cordonniers.

amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour automobiles; clous pour

(300)

12

Pneus

d'automobile;

Chambres

à

air

pneus

pour

de

pneus

bicyclette;

de

véhicules;

pneus; clous pour pneus; bandages de roues pour véhicules;

224088

Pneumatiques solides pour roues de véhicules; bandes de roulement
pour le rechapage des pneus; chenilles pour véhicules; chenilles pour

(151) 09/02/2021

véhicules; pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus sans chambre

(180) 09/02/2031

pour motos; valves de bandages pour véhicules; Pneus de roue de

(732) CHAHBI AHMED

véhicule.

LOT EL FATH NR 25 BNI YAKHLEF

(300)

MOHAMMEDIA
MA

224086
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) EL BOURARI MOUNYA
01 RUE AIT BAAMRANE ESC B ETAGE 9 APPT 33
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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 ;
(591) Blanc, Rouge, Marron, Doré,
(511)
30 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 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] ; vareniki [boulettes de pâte
farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé
[glaces alimentaires].

farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines de fruits à coque ;
fécule à usage alimentaire ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant
que succédanés de thé
30

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 ; glucose à usage culinaire
; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin
à

usage

culinaire

[assaisonnements]

[assaisonnements]
;

graines

;

graines

transformées

de

utilisées

sésame
en

tant

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

30 Café, thé, riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

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

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires; sucre,

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

miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde

massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes

; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; additifs de

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

gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ;

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

aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ;

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

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

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

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

azyme ; papier comestible ; papier de riz comestible ; pastilles

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

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

autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ;

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

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

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

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

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

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

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

viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ;

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

petits-beurre ; piccalilli ; piments [assaisonnements] ; plats lyophilisés

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

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

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

alimentaires sont l’ingrédient principal ; poivre ; poudings ; poudre à

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

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

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

glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

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

préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de céréales

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

; préparations végétales remplaçant le café ; produits pour attendrir la

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

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

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

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

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

nouilles]

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

(300)

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] ;

224089
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(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ASSOCIATION ELFATH DE KARATE ET DISCIPLINES
ASSOCIEES
QUARTIER BENKIRANE, LOT AIN ASSERDOUN, N° 16
BENI MELLAL
MA
(591)
(511)
41 Services de composition musicale ; services d'auteur-compositeur.
(300)

224092
(151) 09/02/2021
(591) Bleu ciel, Vert, Rouge claire : E30613,

(180) 09/02/2031

(511)

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

1800 Vevey

culturelles .

CH

(300)

224090
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) KASSIDI ABDELLAH
Résidence El Menzah II N° 14 Avenue Des FAR

(591) Blanc, Jaune, Rouge,

AGADIR - IDA OU TANANE

(511)

MA

30 Chocolats, confiseries, barres de céréales, snacks de céréales.
(300)

224093
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ER RAGRAGUY HAMID
(591) bleu gris, Jaune Miel,

RES ALMANZAH RUE 10 IMM 60 APPT 09 ETG 02

(511)

CASABLANCA

36 Courtage en biens immobiliers.

MA

(300)

224091
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ELOUADIE Salah-Eddine
4. Allée de l`aigle - Résidence "Demanère" - Appt. 7 Quartier
des Hopitaux
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
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distributeurs automatiques .

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

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

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

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

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

d’enregistrement

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

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

d’enregistrement

machines

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

disques

données,

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

machines

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

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

d’eau et installations sanitaires .

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

(300)

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

224095

d’eau et installations sanitaires .
35

Magasin de vente des produits électroniques et électriques ;

publicité;

gestion

des

affaires

commerciales

;

administration

(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ID-OUAHMANE ABDELLAH

commerciale ; travaux de bureau.

CENTRE D AFFAIRE AL ANOUAR 3EME ETAGE APPT 26

(300)

MARRAKECH
MA

224094
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ER RAGRAGUY HAMID
RES AL MANZAH RUE 10 IMM 60 APPT 09 ETG 02
CASABLANCA
MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)
17 Caoutchouc synthétique ; résines synthétiques [produits semi-finis].
20 Mobilier scolaire ; tréteaux [mobilier].
27 gazon artificiel
28 Balançoires ; chevaux à bascule [jouets] ; filets [articles de sport] ;
(591) Bleu, Rouge,

filets de tennis ; jeux ; manèges forains ; mobiles [jouets] ; résine

(511)

utilisée par les athlètes ; tables pour tennis de table ; toboggan [jeu] ;

6

trampolines ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trictracs ;

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

tremplins [articles de sport].

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

31 Gazon naturel.

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts .

41 Services de préparateurs physiques [fitness].
(300)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
distributeurs automatiques .
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

224096
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ER RAGRAGUY HAMID
RES ALMANZAH RUE 10 IMM 60 APPT 09 ETG 02
CASABLANCA
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MA

de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ;
vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].
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] ; anis [grains] ;

(591) Noir, Orange,

aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires,

(511)
9

autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons,
Téléphone, batterie, 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

d’enregistrement

compacts,

numériques;

DVD

mécanismes

et

autres
pour

supports

appareils

à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
de traitement de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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 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]

(300)

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

224097
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) STE DISNAT
11 HASSANIA EXTENTTION BD MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
MOHAMMEDIA
MA

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] ; édulcorants naturels ;
eau de mer pour la cuisine ; 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 ;

(591) Rouge, Vert,
(511)
30

relish [condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; 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 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

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que
succédanés de thé
30 flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ; 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 ; 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] ;
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jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour

(151) 09/02/2021

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

(180) 09/02/2031

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

(732) AL BARID BANK

malt pour l'alimentation humaine ; marinades ; maltose ; massepain ;

AL

mayonnaises

ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

;

mélanges

pour

okonomiyaki

[galettes

salées

BARID

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

CASABLANCA

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

MA

BANK,

DIVISION

JURIDIQUE

115

BD

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes
de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain
azyme ; 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 de fruits
[confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte
farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ;

(591) Gris, Jaune,
(511)

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

36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

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

immobilières .

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

(300)

; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

224102

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à
usage alimentaire ; préparations de glaçage pour jambons ;

(151) 09/02/2021

préparations faites de céréales ; préparations végétales remplaçant le

(180) 09/02/2031

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

(732) WORDIS

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

borj el yacout, res.c n°5, place la victoire

ramen [plat japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie]

CASABLANCA

(300)

MA

224100
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) AL BARID BANK
AL

BARID

BANK,

DIVISION

JURIDIQUE

115

BD

ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

(591)

CASABLANCA

(511)

MA

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 ; déodorants [parfumerie] ;
huiles pour la parfumerie ; parfums ; parfums d'ambiance ; produits de
parfumerie.
(591) Gris, Jaune,

(300)

(511)
36

224103

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(151) 09/02/2021

(300)

(180) 09/02/2031
(732) APERITIVOS FLAPER, S. A.

224101

Acero 8 Polígono Industrial "MIRALCAMPO» 19200 Azuqueca
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de Henares, Guadalajara

MA

ES

(591)
(591) Blanc, Rouge, Marron, Moutarde,

(511)

(511)

5 Fongicides.

29 Fruits secs; fruits et légumes cuits, séchés et conservés.

(300)

(300)

224108
224105

(151) 09/02/2021

(151) 09/02/2021

(180) 09/02/2031

(180) 09/02/2031

(732) Shanghai Ramentalk E-Commerce Co., Ltd.

(732) A.M. Global Agency

Room 2153, Building No. 2, Zixing Road No. 588, Minhang

APPT 8, 30 RUE MOULAY AHMEDLOUKILI HASSAN

District, Shanghai

RABAT

CN

MA

(591)
(591) bleu azur, Noir,

(511)

(511)

30 Ramen ; nouilles ; nouilles udon ; nouilles udon instantanées ;

30

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

ramen japonais ; nouilles de riz ; sauces [condiments] ; sauces à la

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

viande ; graines de sésame [assaisonnements] ; piccalilli ; chow-chow

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

[condiment] ; béchamel ; riz instantané ; nouilles instantanées ;

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

spaghetti.

épices; glace à rafraîchir .

35

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

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

organisation

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

commercialisation des produits et services de tiers ; Promotion des

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

ventes pour des tiers ; marketing ; mise à disposition d'un marché en

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et services ; marketing

35 Services d’agences d'import-export ; services de conseils pour la

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

direction des affaires ; conseils en organisation des affaires.

données informatiques ; indexation Web à des fins commerciales ou

(300)

publicitaires ; location de distributeurs automatiques ; services de vente

Publicité ; aide à la gestion commerciale ; organisation
de

promotions

de

marché

pour

des

tiers

;

au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et

224106
(151) 09/02/2021

de fournitures médicales.
(300)

(180) 09/02/2031

224111

(732) AGRO SPRAY TECHNIC
Quartier Takadoum, lot. n°28 10200

(151) 09/02/2021

RABAT

(180) 09/02/2031
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(732) RUBBER INTERTRADE CO., LTD.

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

162/1 Mu 12 Sukhapibal Rd., Bangpleeyai, Samutprakarn

essentielles];

10540,

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

TH

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

assouplisseurs;

bandelettes

de

astringents

blanchiment

à

usage

dentaire;

cosmétique;

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;

(591) Gris, Noir,

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

(511)

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

12 Accessoires et pièces de véhicules, y compris pièces détachées

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

pour l'industrie automobile.

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques; produits en caoutchouc, articles en

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

caoutchouc, pièces et composants en caoutchouc pour automobiles et

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

véhicules à moteur, y compris pièces détachées en caoutchouc, pièces

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

de rechange en caoutchouc et composants en caoutchouc, matériaux

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

en caoutchouc destinés à la fabrication de pièces en caoutchouc pour

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

véhicules, et pièces, éléments constitutifs et accessoires des produits

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

précités.

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

(300)

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce
de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

224112

badiane;

essence

de

bergamote;

essence

de

menthe

[huile

(151) 09/02/2021

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

(180) 09/02/2031

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

(732) FARMASI MAKE UP

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

51 RUE MED RADI SLAOUI 4EME ETAGE APPARTEMENT 33

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

CASABLANCA

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

MA

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

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;
(591) Blanc, BLEU CELESTE,
(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

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

médicamenteuses];

compagnie

[préparations

shampooings

pour

d'hygiène

animaux

non

[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
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abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

électrodes

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

antiseptique;

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

bébés;

pharmaceutique;

pharmaceutique;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

diététique

usage

ou

aldéhyde

formique

pharmaceutique;

à

usage

aminoacides

à

usage

médical;

d'électrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

à

coton

usage

pharmaceutique;

contraceptifs
à

médical;

dentifrices

chimiques;

usage

médical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

médicamenteux;

dépuratifs;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

W.-C.

articles

chimiques;

désodorisants;

désodorisants

d'atmosphère;

médical;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

thermales;

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

pharmaceutique;

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

pharmaceutique;

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

[préparations

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

vulnéraires;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage

usage

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

compléments

compléments

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

d'alginates;

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

pour

pansements;

pharmaceutique;

alimentaires

charpie;

alimentaires
d'albumine;

astringents

à

à

chloral

effet

usage

hydraté

cosmétique;

compléments

alimentaires

à

d'angusture

écorce
écorces

de

à

myrobalan
à

à

usage

pharmaceutique;

élixirs

encens

répulsif

usage

essence

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

alimentaires

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

de

levure;

compléments

alimentaires

d'enzymes;

royale

à

de

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

de

gelée

insectes;

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

germes

médical;

médical;

pour

gelée

de

usage

à

[myrobolan]

de

blé;

alimentaires

à

écorce

gelée

compléments

pétrole

d'aneth

médical;

usage

pharmaceutiques];
essence

usage

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de
royale;

de

écorce

usage

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

propolis;

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

compléments

alimentaires

de

protéine;

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

compléments

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons
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[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

phytothérapie

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

iodures

alcalins

à

usage

pharmaceutique;

médical;

préparations

de

toilette

usage

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages
oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

pharmaceutiques

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutiques

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

médicamenteuses;

usage

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

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

mastics

sexuels;

dentaires;

lupuline

matières

pour

à

usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

lubrifiants

iodures

à

à

empreintes

traitement

pour

préparations

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

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

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

quinquina à usage médical;

bactériennes

pour

traitements

vétérinaire;

préparations

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

vétérinaire;

préparations

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

vétérinaire;

médical;

bactériologiques

à

usage

préparations

médical

ou

préparations

pour

pour

médical

sexuelle;

cutanés;

préparations

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

usage

l'activité

soins

antipelliculaire;

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

à

réduire

de

ou

chimico-pharmaceutiques;

préparations

reconstituants

[médicaments];

réglisse

à

usage

chimiques

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

5

à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à
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usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

diététiques

pour

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

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

médical;

nettoyage des papiers peints;

minéraux;

à

usage

sulfamides

médical;

[médicaments];

suppositoires;

pharmaceutique;

substances

teinture

tampons
d'iode;

nutritives

suppléments

alimentaires

hygiéniques;

tartre

teintures

usage

à

à

usage
médical;

44

Aide

à

l'accouchement;

assistance

médicale;

assistance

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

esthétique;

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

3

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

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

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

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

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

pharmaciens;

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

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

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

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

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

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

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

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

préparations

préparations

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

services de manucure; services de médecine alternative; services de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

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

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

services

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

cosmétiques

pour

l'amincissement;

composition

d'un

services

florale;

conception

d'aquaculture;

psychologue;

services

services

d'aménagements

d'aromathérapie;

hospitaliers;

services
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(300)

224113
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) BOUNASSER AYOUB
RUE EL MNARA HAY SOUK AIT BAHA

(591) Bleu, Jaune, Orange,

CHTOUKA-AIT BAHA

(511)

MA

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 .
(591)

(300)

(511)

224116

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)

(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031

224114

(732) MALHIS CO

(151) 09/02/2021

RUE AL KAWTAR IMM 52 APT 2 SIDI MOUMEN

(180) 09/02/2031

CASABLANCA

(732) CONFISERIE D`OR

MA

N°196 IMM B38 RDC MAGASIN DAR BOUAZZA
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
21 Gobelet en plastique ; coupe dessert ; ustensiles et récipients pour
(591) Gris, Rose,

le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses, à l’exception

(511)

des pinceaux ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ;

30 Confiserie.

verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction ; verrerie,

(300)

porcelaine et faïence.
(300)

224115
224117

(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031

(151) 09/02/2021

(732) MALHIS CO

(180) 09/02/2031

RUE AL KAWTAR IMM 52 APT 2 SIDI MOUMEN

(732) AKFIX CHEMICALS MAROC

CASABLANCA

DEM, Lot El Fath B ; 38, N° 22 Lot 257

MA

OUJDA
MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)
1 silicones ; résines acryliques à l'état brut ; résines époxy à l'état brut
; résines polymères à l’état brut ; colles pour l'industrie ; colles pour
papiers peints ; anhydride acétique
2 mastic [résine naturelle]
(300)

224118
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) LAAOUAOUCHA MOHAMED
LOGEMO IMM 58 ETG 03 APPT 07 AIN CHOK
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .
(300)

224119
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) LAAOUAOUCHA MOHAMED
LOGEMO IMM 58 ETG 03 APPT 07 AIN CHOK
CASABLANCA
MA
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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)
(591)

224122

(511)

(151) 10/02/2021

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

(180) 10/02/2031
(732) ENERGY PANEL MAROC

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

20, rue chemin des Dahlias, Ain Sebaa

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

CASABLANCA

(300)

MA

224121
(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) RIFA FOOD
AV MAGHREB ARABI QUA ADMINISTRATIF
CHEFCHAOUEN
MA

(591) Noir, Jaune Soleil,
(511)
11

Capteurs solaires ; collecteurs solaires pour le chauffage ;

récepteurs d'énergie solaire ; panneaux collecteurs d'énergie solaire ;
systèmes solaires thermiques à air pour le chauffage ; installations
solaires thermiques.
(300)
(591) Gris, Rouge, Bleu marine,
(511)
32 Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

224123
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) LAZRAK ZAKIA

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

ANGLE RUE 27-30 N°13 HAY EL HANA

pour faire des boissons . ; boissons à base de petit-lait ; boissons à

CASABLANCA

base de riz autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja

MA

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] ;

(591) Bleu,

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

(511)

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

41

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

d'ateliers de formation; coaching (formation).

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

(300)

Formation pratique (démonstration); organisation et conduite

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

224124
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(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) ELECTROCYCLES AZYAR
IMM MELHAS N° 8 RUE DU SOUK
AGADIR - IDA OU TANANE
MA
(591)
(511)
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines et semences
brutes et non transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs
naturelles; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour
animaux; malt .
(591)

(300)

(511)

224128

12 chambres à air pour moteurs, motocycles et vélos
(300)

(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031

224126

(732) BELGHITI ALI

(151) 10/02/2021

ZONE INDUSTRIELLE LOT NO 1

(180) 10/02/2031

KENITRA

(732) LES CONSTRUCTIONS DE BOUSKOURA

MA

20, RUE MOSTAFA EL MAANI
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

(591) Argenté, Noir, Vert,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

(511)

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

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

commerciale; travaux de bureau .

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

36

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

Services d’assurances; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

37 Construction; réparation; services d’installation .

d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(300)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

224127
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
(300)

(732) Cargill S.R.L.

224129

Via Giuseppe Ripamonti 89, Milano, 20141
IT

de

(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) New South Hub
316 GROUPE AL AHD HAY NAHDA 1
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RABAT

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de

MA

cancers.
(300)

224132
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) MOSADIK JAMAL
CHIMI JAMAL ZI SALAH PLASTIK SELOUANE

(591) Noir, Orange,

NADOR

(511)

MA

3 abrasifs*
4 additifs non chimiques pour carburants
5 abrasifs à usage dentaire
27 carpettes
(300)

224130
(151) 10/02/2021

(591) Noir, Doré,
(511)

(180) 10/02/2031

32 Boissons énergisantes

(732) Rakuten Medical, Inc.
900 Concar Drive, Suite 400, San Mateo, California 94402.

(300)

US

224133
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) Sarroud Abderrahman
rue imam el ghazali n 143 cite dakhla
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591)
(511)
10 Dispositif médical pour le traitement et la prévention du cancer.
(300)

224131
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) Rakuten Medical, Inc.
900 Concar Drive, Suite 400, San Mateo, California 94402.
US

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune,
(511)
29

poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ;

saumon [poissons non vivants] ; thon [poissons non vivants] ; sardines
non vivantes
(300)

224134
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) Certis USA LLC
(591)

9145 Guilford Road, Suite 175 Columbia, Maryland 21046

(511)

US
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(591) Grenat,
(511)
24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques.
(300)

224138

(591)

(151) 10/02/2021

(511)

(180) 10/02/2031

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

(732) MOSADIK FUAD

tuer la vermine; herbicides; Biopesticides agricoles; biopesticides

QUARTIER EL FAID ARRAS BNI ENSAR

domestiques; insecticides à usage agricole; insecticides à usage
domestique;

acaricides;

acaricides;

nématicides;

NADOR

activateurs

MA

biologiques de plantes; Préparations d'extermination des larves.
(300)

224136
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) MOSADIK FUAD
QU EL FAID ARRASS BNI ENSAR

(591) Grenat,

NADOR

(511)

MA

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques.
25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.
(300)

224139
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031

(591) Gris,

(732) FREEDOM PROPERTY FUND

(511)

BD LA CORNICHE , BUREAU DE GESTION ANFAPLACE

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

MALL , AIN DIAB

textiles ou en matières plastiques.

CASABLANCA

(300)

MA

224137
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) MOSADIK FUAD
QUARTIER EL FAID ARRAS BNI ENSAR
NADOR
MA

(591) Bleu foncé,
(511)
36 Services financièrs; monétaires et bancaires; services d’assurance;
affaires immobilières .
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

224140
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(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) Acadian Seaplants Limited.
30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia B3B 1X8
CA

(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
(591) Jaune, Vert,

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

(511)

(300)

1

Régulateur de croissance des plantes et/ou engrais et/ou

224146

biostimulants pour l’agriculture qui sont fabriqués à base d'algues.
(300)

(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031

224142

(732) BRID FOOD

(151) 10/02/2021

MAG 9 RES AZROU AMAL II BENSERGAO

(180) 10/02/2031

AGADIR - IDA OU TANANE

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

MA
MOHAMMED

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

INDUSTRIEL
MOHAMMEDIA
MA

(591) Jaune, Noir,
(511)
30

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
(591)

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

(511)

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

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

épices; glace à rafraîchir .

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

(300)

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

224147

(300)
(151) 10/02/2021

224143
(151) 10/02/2021

(732) KMAMA

(180) 10/02/2031

LOT KHIAM 3 N° 246

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

TEMARA-SKHIRATE
MOHAMMED

INDUSTRIEL
MOHAMMEDIA
MA

(180) 10/02/2031

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

MA
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(591) Blanc, VIOLET FONCE, Vert clair,

(591)

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

35

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

commerciale; travaux de bureau .

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour

41

êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour

culturelles .

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

(300)

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou

224152

serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

(151) 10/02/2021

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages

(180) 10/02/2031

de métaux précieux à usage dentaire.

(732) MAAROUF NAJIB

(300)

EL GHIATEN, RUE 815, N° 15, DCHEIRA,
INEZGANE-AIT MELLOUL

224149

MA

(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) phyto loukkos
bp 42 el ouamra
KSAR KEBIR
MA
(591) Noir, Pistache,
(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
(591)

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

(511)

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

5 fongicides

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le pré-rasage et

(300)

l'après-rasage

;

eau

de

Cologne

;

préparations

dépilatoires

;préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

224150

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

(151) 10/02/2021

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

(180) 10/02/2031

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

(732) CHAOUAT HIND

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

8 BIS RUE KADDOUR ALAMI 3EME ETAGE APPT 6

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

CASABLANCA

pour le visage,produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques

MA

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,
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préparations d'écrans solaires, huile de lavande, huile de rose, huiles

3 parfums d'ambiance

essentielles /,huiles à usage cosmétique, lait d'amandes à usage

(300)

cosmétique, laits de toilette, laques pour les cheveux, musc

224155

[parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non médicamenteux
29

Fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées

(151) 10/02/2021

confitures compotes;noix noix de cajou.dattes figues ; amandes

(180) 10/02/2031

moulues ;arachides préparées ; chips de fruits ; chips de pomme de

(732) KAHLAOUI Alaa

terre pauvres en matières grasses ; Huile d olives, Huile d'Argan,

Route el Jadida Km 10.700 Lissasfa

conserves de fruits ; conserves de légumes ; croquettes alimentaires ;

CASABLANCA

fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de

MA

coco séchées ; pulpes de fruits ; raisins secs, amandes moulues.
30 Miel,Couscous, farine de maïs, farine d'orge, noix muscade, sirop
de mélasse Amlou au Amandes et aux cacahuète et ces dérivés.
(300)

224153
(151) 10/02/2021

(591) Jaune Doré,

(180) 10/02/2031

(511)

(732) AUDITCLOUD

3 parfums d'ambiance ; parfums ; produits pour fumigations [parfums]

4 rue oued ziz, 3 eme etage app 7 agdal

(300)

RABAT
MA

224156
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) HOPE DISTRIBUTION
N°28 CHARAF 2 GH 20 IMM 1 ETAGE 4
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
42 informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS]
(300)

224154
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) KAHLAOUI ALAA
Route el Jadida Km 10.700 Lissasfa
CASABLANCA
MA

(591) Bleu,
(511)
3 produits de blanchiment pour la lessive ; produits de nettoyage ;
tripoli pour le polissage ; savons* ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions capillaires* ; détergents [détersifs] autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage
médical ; dentifrices et détergents et savon à vaisselle liquide.
5

désinfectants

;

germicides

;

antiseptiques

;

préparations

antibactériennes et serviettes hygiéniques ; assainisseurs d'air ;
préparations anti-moisissures
16 papier hygiénique ; serviettes de toilette en papier ; papier de soie
cosmétique
(591) Jaune Doré,
(511)

(300)
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224157
(151) 10/02/2021

de construction en béton ; encadrements de tombes non métalliques
(300)

(180) 10/02/2031

224158

(732) TITSIOUINE MOHAMED
1 AV DE LA PLAGE LOT BOUKDIR RESIDENCE NAJAH ETG

(151) 10/02/2021

2 N° 5 AIN SEBAA

(180) 10/02/2031

CASABLANCA

(732) EL BAROUDI Anass

MA

6 bd kennedy anfa
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)
19

agglomérés de bagasses de canne à sucre [matériau de

(591)

construction] ; albâtre ; amiante-ciment ; aquariums [constructions] ;

(511)

ardoise ; ardoises pour toitures ; arêtiers de toits ; argile* ; argile de

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

potier ; armatures de portes non métalliques ; asphalte ; baguettes en

(300)

bois pour le lambrissage ; baignoires d'oiseaux [constructions] non

224159

métalliques ; balises non métalliques, non lumineuses ; ballast ;
balustrades non métalliques ; bandes goudronnées pour la construction

(151) 10/02/2021

; baraques ; baraques de foires ; bardeaux ; béton ; bitume ; blindages

(180) 10/02/2031

non métalliques ; bois de construction ; bois de placage ; bois de

(732) BOU EL FADL DRISS

sciage ; bois d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés ; bois pour la

80 RUE MESK ELLILE HAY RAHA BEAUSEJOUR

fabrication d'ustensiles domestiques ; bois propre à être moulé ;

CASABLANCA

boiseries ; boîtes aux lettres en maçonnerie ; bordures en matières

MA

plastiques pour aménagements paysagers ; bornes routières non
métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; brai [matériau de
construction] ; briques ; bustes en pierre, en béton ou en marbre ;
cabines de bain non métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet
non métalliques ; cabines téléphoniques non métalliques ; cadres de
fenêtres non métalliques ; cadres de portes non métalliques ; caillebotis
non métalliques ; caissons pour la construction sous l'eau ; caniveaux
non métalliques ; capuchons de cheminées non métalliques ; carreaux

(591) Bleu ciel,

non métalliques pour la construction ; carreaux non métalliques pour

(511)

murs ; carreaux non métalliques pour sols ; carrelages non métalliques

3

pour sols ; carton bitumé pour la construction ; carton de pâte de bois

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

pour la construction ; carton pour la construction ; ciment* ; ciment

médicamenteux;

d'amiante ; ciment d'asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

fourneaux ; ciment pour hauts fourneaux ; constructions transportables

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

non métalliques ; constructions non métalliques ; cornières non

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non métalliques ;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

cristal de roche ; dalles de pavage non métalliques ; dalles en ciment ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

dalles funéraires non métalliques ; dalles non métalliques pour la

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

construction ; dalles tumulaires non métalliques ; degrés [marches]

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'escaliers non métalliques ; échafaudages non métalliques ; éléments

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,
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(591) BLEU CAPRI,

(300)

(511)

224160

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(151) 10/02/2021

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

(180) 10/02/2031

médicamenteux;

(732) BOU EL FADL DRISS

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

80 RUE MESK ELLILE HAY RAHA BEUSEJOUR

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

CASABLANCA

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

MA

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)

(591)

224162

(511)
(151) 10/02/2021

3 aérosols pour rafraîchir l'haleine

(180) 10/02/2031

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(732) BOU EL FADL DRISS

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

80 RUE MESK ELLILE HAY RAHA BEAUSEJOUR

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

CASABLANCA

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

MA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire
; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à
usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;
boissons diététiques à usage médical ; compléments alimentaires
d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments
alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

(591) Bleu ciel,

compléments

(511)

alimentaires

de

germes

de

blé

;

compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;

3

laxatifs

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

(300)

médicamenteux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

224161

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 10/02/2021

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 10/02/2031

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) BOU EL FADL DRISS

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

80 RUE MESK ELLILE HAY RAHA BEAUSEJOUR

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

CASABLANCA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

MA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

224163
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
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(732) GUARGUAB HALIMA
Rue 176 n°48 Arsat al Qadi
KENITRA
MA

(591)
(511)
6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;
(591) Gris, Vert,

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(511)

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

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

coffres-forts .

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

(300)

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

224166

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .
(300)

(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031

224164

(732) LA

MAROCAINE

DES

DISPOSITIFS

(151) 10/02/2021

PARAMEDICAUX

(180) 10/02/2031

Z.I DAR BOUAZZA N°26 1ER ETAGE

(732) MR EXPRESS

CASABLANCA

RÉSIDENCE AL AZIZIA BLVD ROYAUME ARABIE SAOUDITE

MEDICAUX

ET

MA

3EME ETAGE N°20TANGER
MA

(591) Blanc, Vert,
(511)
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour
(591)

la médecine; aliments et substances diététiques usage médical ou

(511)
39

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres
Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

humains et animaux; empêtres, matériel pour pansements; matières

organisation de voyages . ; distribution du courrier ; fret [transport de

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

marchandises] ; livraison de colis ; livraison de marchandises ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

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

(300)

transport en automobile ; transport de meubles

224167

(300)
(151) 10/02/2021

224165
(151) 10/02/2021

(180) 10/02/2031
(732) LA

MAROCAINE

DES

DISPOSITIFS

(180) 10/02/2031

PARAMEDICAUX

(732) NOVA MAROC

Z.I DAR BOUAZZA N°26 1ER ETAGE

20 BOULEVARD HASSAN II

CASABLANCA

SETTAT

MA

MA

MEDICAUX

ET
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(591) Blanc, Bleu, Vert,

(591) Blanc, Noir, Rose,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

8 appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques

la médecine; aliments et substances diététiques usage médical ou

(300)

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

224170

humains et animaux; empêtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

(151) 11/02/2021

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(180) 11/02/2031

(300)

(732) ORGALAWYER
10 rue ibnou salte belvédère

224168

CASABLANCA

(151) 10/02/2021

MA

(180) 10/02/2031
(732) KADIR DOUNYA
Villa 633 Riad toulal 1
MEKNES
MA

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

individus .

(511)

(300)

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

224177

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
laisses et vêtements pour animaux .

(151) 11/02/2021

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(180) 11/02/2031

35

(732) CHAGOURI GROUPE MAROC SARL

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Résidence Rokaia bureau numéro 3, Rue Ibn Toumart,

commerciale; travaux de bureau .
41

TANGER

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

MA

culturelles .
(300)

224169
(151) 10/02/2021
(180) 10/02/2031
(732) TAZIINVESTISSEMENT
6 RUE ERRACHATI QUARTIER DES HOPITAUX

(591) Noir, Bronze,

CASABLANCA

(511)

MA
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brocarts ; jersey [tissu] ; taffetas [tissu] ; tissus* ; tissus pour

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

chaussures ; velours ; matières textiles

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

25

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; costumes ; écharpes ;

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

habits* ; manteaux ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements

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

en cuir

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

26

broderies ; broderies en argent ; broderies en or ; dentelles ;

à base de bœuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ;
chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

paillettes pour vêtements

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

(300)

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

224179
(151) 11/02/2021

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;
compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;
conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

(180) 11/02/2031

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

(732) ASKARI KHALID GHAZI

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

Lot E9-14 kasba de mehdia

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

KENITRA

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

MA

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 ; fallafels ; 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
(591) Kaki,

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

(511)

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

30 chocolat

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

(300)

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à
usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines préparées

224182

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

(151) 11/02/2021

harengs non vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes .

(180) 11/02/2031

homards non vivants ; houmous [pâte de pois chiches] ; huile de coco à

(732) SOCIETE ALIMENTATION GÉNÉRALE OUSSI

usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

RUE OUED ZIZ, N° 156, QUARTIER INDUSTRIEL, AGADIR

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

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à
usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive
à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;
huiles
29

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
(591) Turquoise,

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

(511)

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

29

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

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

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

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

aloès verra préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

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

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;
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marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

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

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

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

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

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

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

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

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

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

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

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

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

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

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

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

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

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

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

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

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

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

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

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

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

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

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

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

sur bâtonnet, saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; Smetana

l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à

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

rafraîchir ; glace brute naturelle ou artificielle ; glaces

; truffes conservées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs

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

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ;

lyophilisée ; Viande poisson volaille et gibier; extraits de viande; fruits

graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau

et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

d'avoine ; gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes

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

potagères conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non

volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ;

30

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

ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour

algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

crèmes glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

[pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [popcorn] ; maïs moulu ;

usage culinaire ; arômes alimentaires autres qu’huiles essentielles ;

malt pour l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

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

mayonnaises

arômes pour gâteaux autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

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

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

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

céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

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

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

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

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; Café thé cacao et

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

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

de céréales; pain pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

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

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

vinaigre sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; café vert ;

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

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

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

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

jambonspréparations faites de céréales ; préparations végétales

;

mélanges

pour

okonomiyaki

[galettes

salées
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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

(591)
(511)

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

43 services de cafés

succédanés du café ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ;

(300)

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

224185

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé
30

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

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

(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) GROUPE YOUM EL HANA

vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].

97 RUE ARAAR ETG 3 MERS SULTAN

(300)

CASABLANCA
MA

224183
(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) HAZIMETER
265,Bd Zerktouni N°92
CASABLANCA
MA

(591) JAUNE BLE, Bleu, Noir, verdâtre, Rouge claire : E30613,
(511)
2 peintures*
(300)

224186
(591) Bleu,

(151) 11/02/2021

(511)

(180) 11/02/2031
(732) SOCIETE IBRA PARTS

9 appareils électriques de mesure

LOTISSEMENT ARGANA, N° B25

37 installation et réparation d'appareils électriques

INEZGANE-AIT MELLOUL

(300)

MA

224184
(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) AMANIS GROUP
3, RUE EL MASSAOUDI ET ANGLE BD EL MASSIRA AL
KHADRAA QUARTIER MAARIF
CASABLANCA

(591) Noir, Bordeaux,

MA

(511)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
(300)
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224187
(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) SOCIETE IBRA PARTS
LOTISSEMENT ARGANA, N° B25
INEZGANE-AIT MELLOUL
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
(591) Noir, Rouge,

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

(511)

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

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

d’enregistrement

aéronefs

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

(300)

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

224188
(151) 11/02/2021

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

disques

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
(300)

(180) 11/02/2031

224192

(732) Club des Clubs de Casablanca
Bd de La Corniche

(151) 11/02/2021

CASABLANCA

(180) 11/02/2031

MA

(732) Club des Clubs de Casablanca
BD de La Corniche
CASABLANCA
MA

(591) Bleu,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(591) VERT D'EAU,

(300)

(511)
41

224189
(151) 11/02/2021

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness]
(300)

(180) 11/02/2031

224193

(732) INTERSAM
149 BD LALLA YACOUT N°1999 BIS DERB OMAR

(151) 11/02/2021

CASABLANCA

(180) 11/02/2031

MA

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

MOHAMMED

INDUSTRIEL
MOHAMMEDIA

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page133

MA

(591)
(591)

(511)

(511)

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

(300)

(300)

224196
224194

(151) 11/02/2021

(151) 11/02/2021

(180) 11/02/2031

(180) 11/02/2031

(732) G.I.E.M

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

BD
MOHAMMED

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

SIDI

MOHAMMED

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

INDUSTRIEL

INDUSTRIEL

MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

MA

(591)
(591)

(511)

(511)

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

(300)

(300)

224197
224195

(151) 11/02/2021

(151) 11/02/2021

(180) 11/02/2031

(180) 11/02/2031

(732) SOCIETE IBRA PARTS

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

LOTISSEMENT ARGANA, N° B 25,
MOHAMMED

INDUSTRIEL
MOHAMMEDIA
MA

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

INEZGANE-AIT MELLOUL
MA
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(591) Bleu, Moutarde,

(591) Blanc, Noir, Beige,

(511)

(511)

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

29

(300)

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

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

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

224198

30

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

(151) 11/02/2021

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 11/02/2031

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

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

épices; glace à rafraîchir .

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

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)

224200
(151) 11/02/2021

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Mauve, Vert,

(180) 11/02/2031

(511)
29

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

(732) VICTUS & TRADITUM FOODS
259, LOTS LINA 1ER ETAGE SIDI MAAROUF

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

CASABLANCA

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

MA

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

(591) Blanc, Marron, Jaune Miel,

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

(511)

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

(300)

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;
anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

224199

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

(151) 11/02/2021

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

(180) 11/02/2031

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN "HSB"

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

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

AGADIR - IDA OU TANANE

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

MA

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page135

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

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

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

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

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

petits

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

chocolat

au

lait

[boisson];

chow-chow

[condiment];

fours

[pâtisserie];

petits

pains;

piccalilli;

piments

chutneys

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

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

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

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

224201

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour
l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

(151) 11/02/2021

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

(180) 11/02/2031

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

(732) VICTUS & TRADITUM FOODS

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

259, LOTS LINA 1ER ETAGE SIDI MAAROUF

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

CASABLANCA

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

MA

[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

(591) Blanc, Marron, Jaune Miel,
(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
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écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

petits

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

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

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

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

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

chocolat

chutneys

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

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

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(300)

au

lait

[boisson];

chow-chow

[condiment];

fours

[pâtisserie];

petits

pains;

piccalilli;

piments

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

224202

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour
l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

(151) 11/02/2021

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

(180) 11/02/2031

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

(732) SAOUA HAMID

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

DERB CHORFA RUE 46 NR 12

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

CASABLANCA

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

MA

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

AJJIB TAYEB

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

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 A B

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

CASABLANCA

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

MA

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
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médical; appareils pour la transmission du son; appareils pour le

(511)

mesurage de la vitesse [photographie]; appareils pour l'enregistrement
Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

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

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

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

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygène;

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

appareils

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

stéréoscopiques; appareils téléphoniques; applications logicielles

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

informatiques téléchargeables; armoires de distribution [électricité];

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

arrondisseurs

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

réfléchissants à porter sur soi pour la prévention des accidents;

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

assistants numériques personnels [PDA]; automates à musique à

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

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

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

avertisseurs

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

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

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

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

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

[photographie]; bagues intelligentes; baguettes de sourciers; baguiers;

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

baladeurs; baladeurs multimédias; balances; balances de salle de bain;

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'éclairage; ballons

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

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

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

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

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

d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques; battes pour incendie;

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants; bobines de self;

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

bobines électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de dérivation

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

[électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de Petri; boîtes noires

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

[enregistreurs de données]; boîtiers de haut-parleurs; bombes

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

[équitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

écran tactile; bornes de recharge pour véhicules électriques; bornes

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

[électricité]; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

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

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

sauvetage; bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

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

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

bracelets

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

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

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

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

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

photos numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

caméras

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

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

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

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

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

9

phototélégraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

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

feu; vêtements pare-balles; vêtements spéciaux pour laboratoires;

respiration,

viscosimètres;

9 à l'exception de ceux pour la respiration artificielle; appareils pour la

visiophones; vis micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres;

sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non à usage

Microphones; câbles pour microphones; tables de mixage audio; tables

9

respiratoires

pour

pour

la

couture;

automatiques

magnétiques

d'imagerie

la

de

nage

articles

perte

d'identification;

thermique;

subaquatique;

de

de

bras

caméras

appareils

lunetterie;

pression

articles

dans

acoustiques

vidéo;

les

pour

canalisations

contre les accidents, les radiations et le feu; vêtements en amiante

viseurs

photographiques;

visières

pour

casques;

de mixage audio et vidéo; tables de mixage avec amplificateurs
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intégrés; tables de mixage vidéo; tables de mixage numériques.

de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres; échelles de sauvetage;

9

codées; cartes magnétiques d'identification; cartes mémoire pour

écouteurs téléphoniques; écrans de projection; écrans de protection

machines de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner

faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans [photographie];

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs;

écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo; égaliseurs

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

[appareils

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

électrolyseurs;

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

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

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

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

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

chargeurs pour cigarettes électroniques; chaussures de protection

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

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

mécaniques;

enregistreurs de durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés

équerres

USB; clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux];

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

cloches de signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de

usage médical; étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour

microscopes; collecteurs électriques; colliers électroniques pour le

verres de contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments

dressage

combinaisons

photographiques; extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour

spéciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

automobiles; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

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

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

compteurs;

rayons lumineux]; fichiers de musique téléchargeables; filets de

d'animaux;

combinaisons

condensateurs

de

plongée;

électriques;

condensateurs

optiques;

audio];

égouttoirs

éléments

enseignes

graduées;

numériques;

ergomètres;

graphiques

épidiascopes;

étiquettes

contacts

d'ordinateur;

pour

véhicules;

films

de

protection

de

conçus

sauvetage;

pour

cinématographiques exposés; films de protection conçus pour écrans

vitesse

filets

éprouvettes;

électroniques

cônes de signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité];
de

accidents;

photographiques;

éléments

protection

contrôleurs

les

travaux

conducteurs électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques;
électriques;

contre

pour

galvaniques;

pour

films

ordiphones

numériques

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

personnels [PDA]; coques pour smartphones; coques pour tablettes

à plomb; films radiographiques exposés; fils de cuivre isolés; fils

électroniques; cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de

d'identification pour fils électriques; fils électriques; fils fusibles; fils

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de

magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; filtres pour la

traitement de données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

culture bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

visuel;

débitmètres;

d'incendie; fourneaux de laboratoire; fréquencemètres; fusibles;

déclencheurs [photographie]; densimètres; densitomètres; dessins

gabarits [instruments de mesure]; gaines d'identification pour fils

animés; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges;

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

détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs

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

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; diaphragmes

amiante

[acoustique]; diaphragmes [photographie]; diapositives; dictionnaires

[instruments de mesure]; gants pour la protection contre les accidents;

électroniques

[DEL];

gilets de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; gilets pare-balles;

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs audio et

grilles pour accumulateurs électriques; guichets automatiques [DAB];

vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs cathodiques pour la

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

protection

de sport; haut-parleurs; hologrammes; housses pour ordinateurs

convertisseurs

électriques;

creusets;

de

contre

cuillers

poche;

la

coques

pour

doseuses;

diodes

rouille;

assistants

cyclotrons;

électroluminescentes

dispositifs

d'effets

électriques

et

pour

la

protection

accidents;

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de perte

véhicules; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage

électrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantité; indicateurs

médical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

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

dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs électriques

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

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électroniques d'affichage

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

numérique; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

dispositifs pour le montage des films cinématographiques;

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

9 dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; disques acoustiques;

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

disques

informatiques;

disques

magnétiques;

disques

optiques; disques optiques compacts; disquettes souples; distributeurs

traitement

administratif

imprimantes

gazomètres

portables;

[audio-vidéo];

hygromètres;

les

électroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

compacts

hydromètres;

contre

de

d'ordinateurs;

commandes

d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de
bureau]; vente aux enchères.

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

Page139

indicateurs de vitesse; induits [électricité]; installations électriques

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

pour la commande à distance d'opérations industrielles; installations

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

électriques pour préserver du vol; instruments à lunettes; instruments

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

d'alarme; instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments

ordinateurs

de contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

de mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

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

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

pour

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

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

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

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

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

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

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

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

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

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

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

en

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

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

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

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

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

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

sport;

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

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

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

récepteurs

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

couturières;

métronomes;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

microscopes;

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

9

micromètres;

mètres

[instruments

microphones;

de

mesure];

microprocesseurs;

blocs-notes;

accumulateurs;

tant

que

ordinateurs

pèse-bébés;

télécommandes;

protège-têtes

[audio,

pour

vidéo];

le

portables;

pèse-lait;

porte-voix;

sport;

redresseurs

ordiphones

posemètres;

publications

de

pèse-lettres;

postes

électroniques

courant;

réducteurs

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

répondeurs

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

9

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air; rhéostats;

sur soi; moniteurs

robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité; robots

9

téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;

[matériel informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs];

humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots pédagogiques;

montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains libres

romaines [balances]; ronfleurs; sabliers; saccharimètres; sacoches

pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

conçues pour ordinateurs portables; saphirs de tourne-disques;

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

satellites à usage scientifique; scanneurs [explorateurs] [équipements
de traitement de données]; sécheuses pour la photographie;
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semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures électriques; sextants;

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets pour appeler les chiens;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

explosifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

simulateurs pour la formation à la réanimation; sirènes; sonars; sondes

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

à usage scientifique; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

avertisseurs]; sonnettes de portes, électriques; sonomètres; souris

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

[périphérique

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

d'ordinateur];

spectrographes;

spectroscopes;

sphéromètres; stations météorologiques numériques; stéréoscopes;

relevés

stroboscopes; sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports

administrative

de données magnétiques; supports de données optiques; supports

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

électroniques

pour

portes

études

d'hôtels;

de

gestion

marché;

facturation;

administrative

gérance

externalisée

blancs

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations
commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

distribution

tables

traçantes

tableaux

comptes;

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux
[électricité];

interverrouillées;

de

tablettes

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

location de distributeurs automatiques; location de machines et

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

sur tout moyen de communication; management de transition;

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; totalisateurs;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

tourne-disques; traducteurs électroniques de poche; trames pour la

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

photogravure; transformateurs électriques; transistors [électronique];

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

transmetteurs

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

[télécommunication];

transpondeurs;

trébuchets

[traceurs];

transmetteurs

[balances];

trépieds

téléphoniques;
pour

appareils

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en panne;

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges électriques

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à rayons X non

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes lumineux pour

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à

des sites web; organisation

incendie; unités à bande magnétique [informatique]; uromètres; valves

35

solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; variateurs [régulateurs]

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

de lumière; variomètres; verniers; verre optique; verrerie graduée;

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

verres correcteurs [optique]; verres de lunettes; vêtements de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

protection

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

de

de

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

grands

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

publicitaire;

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers;

administration

consommateurs;

de

administration

programmes
de

de

programmes

fidélisation
pour

relations

publiques;

renseignements

d'affaires;
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tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

d’enregistrement

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

machines

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; boîtes de branchement [électricité]

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

; boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes à

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

clapets

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

d'encastrement [électricité] ; boîtes noires [enregistreurs de données] ;

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

boîtiers de haut-parleurs ; condensateurs électriques ; conduites

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

d'électricité ; conduits acoustiques ; conducteurs électriques ;

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ;

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

convertisseurs électriques ; dispositifs antiparasites [électricité] ; gaines

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

pour câbles électriques ; inducteurs [électricité] ; induits [électricité] ;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

inverseurs [électricité] ; limiteurs [électricité] ; matériel pour conduites

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de

services de veille commerciale; services de vente au détail de

télévision ; piles électriques ; transformateurs électriques

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

(300)

à

magnétiques,

calculer,

[électricité]

;

disques

équipement

boîtes

de

de

acoustiques;

traitement

jonction

de

[électricité]

disques

données,

;

boîtes

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

224204

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de
musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

(151) 11/02/2021

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

(180) 11/02/2031

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

(732) TOUDICOM

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

LOT ESSALAM 2 GPE Z RUE 68 N°83 AHL LOGHLAM

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

CASABLANCA

d'expertise en productivité d'entreprise;

MA

(300)

224203
(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) ASSYADE ABDELLAH
BLOC 5 N° 119 BENSERGAO
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Blanc, Violet,
(511)
29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.
30 riz; épices .
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

(591) Vert,

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
(300)

(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

224205
(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) TOUDICOM
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LOT ESSALAM 2 GPE Z RUE 68 N°83 AHL LOGHLAM

épices; glace à rafraîchir .

CASABLANCA

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

MA

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)

224207
(151) 11/02/2021

(591) Blanc, Orange, Rouge,

(180) 11/02/2031

(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(732) TAZI ANAS
N 10 PLACE DU NID D`IRIS ETG 4 APT 4 MAARIF

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

CASABLANCA

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

MA

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

(591)

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

(511)

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

(300)

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
laisses et vêtements pour animaux ; sacs*

224206

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement*

(151) 11/02/2021

35

(180) 11/02/2031

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

(732) TOUDICOM

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

LOT ESSALAM 2 GPE Z RUE 68 N°83 AHL LOGHLAM

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

CASABLANCA

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

MA

produits et services des produits: Vêtements, chaussures, chapellerie,
articles d'habillement,sacs, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux,
bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, cannes, fouets et
sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux.
(300)

224208
(591)
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(151) 11/02/2021
(180) 11/02/2031
(732) Hasnaoui Rym
Résidence Domaine de DARB n°116, 27223 Dar Bouazza,
Nouaceur
CASABLANCA
MA
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sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; bois de
lit ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; boutons [poignées] non
métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cabanes à
oiseaux ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;
cartothèques [meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; chaises hautes
(591) Blanc, Noir, HETRE,
(511)
20

pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; clapets de conduites
d'eau en matières plastiques ; chariots [mobilier] ; charnières non
métalliques ; coffres à jouets ; coffres non métalliques ; commodes ;

de tables ; plateaux non métalliques* ; poignées de portes non

comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ; corbeilles non métalliques ;

métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux [meubles] ;

couffins ; coussins ; crochets de portemanteaux non métalliques ;

porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ; porte-serviettes

dessertes ; dessertes pour ordinateurs ; divans ; échelles en bois ou en

[meubles] ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ; présentoirs pour

matières plastiques ; écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois

journaux ; produits d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à

ou en matières plastiques ; éléments de fermeture non métalliques

barreaux, autres que linge de lit ; pupitres ; rails pour rideaux ; rayons

pour fenêtres ; éléments de fermeture non métalliques pour portes ;

de bibliothèques ; rayonnages [meubles] ; rayons de meubles ; rayons

emballages en bois pour bouteilles ; enseignes en bois ou en matières

pour meubles de classement ; rideaux de bambou ; roseau [matière à

plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ; enveloppes pour

tresser] ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ; roulettes de meubles

bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour meubles ; étagères

non métalliques ; rubans de bois ; rubans de paille ; secrétaires ;

de bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ;

sièges ; sofas ; sommiers de lits ; statues en bois, en cire, en plâtre ou

éventails ; fauteuils ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois,

en matières plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en

en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; fûts [tonneaux] non

matières plastiques ; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles ;

métalliques ; garde-manger ; garnitures de meubles non métalliques ;

stores en bois tissé [mobilier] ; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]

garnitures de portes non métalliques ; garnitures de lits non métalliques

; tableaux accroche-clés ; tableaux d'affichage ; tables* ; tables à

; garnitures de fenêtres non métalliques ; glaces [miroirs] ; jardinières

dessin ; tables à langer murales ; tables de massage ; tables de toilette

[meubles] ; jonc d'Inde ; liteaux [baguettes] d'encadrement ; literie à

[mobilier] ; tablettes pour machines à écrire ; tablettes de rangement ;

l'exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux pour bébés ; loqueteaux

tabourets ; tabourets pour les pieds ; tapis de sol pour le couchage ;

non métalliques pour fenêtres ; marchepieds non métalliques ;

tiroirs ; transatlantiques [chaises longues] ; tonneaux non métalliques ;

matelas* ; meubles ; meubles de bureau ; miroirs [glaces] ; mobiles

traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ; tringles de rideaux ;

[objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; moulures pour cadres

tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres ; vaisseliers ; valets de

[encadrements] ; nattes pour le couchage ; niches de chiens ; niches

nuit ; vannerie ; verrous de porte non métalliques ; vitrines [meubles] ;

pour animaux d'intérieur ; nids pour animaux d'intérieur ; objets d'art en

arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; arrêts pour portes,

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; numéros de maisons

ni en métal ni en caoutchouc ; cloisons autoportantes [meubles] ;

non métalliques, non lumineux ; paille tressée à l'exception des nattes ;

conteneurs non métalliques ; crochets de rideaux ; douves ; escabeaux

palettes de transport non métalliques ; paravents [meubles] ; pans de

non métalliques ; établis ; finitions en matières plastiques pour meubles

boiseries pour meubles ; paniers non métalliques ; parcs pour bébés ;

; fauteuils de coiffeurs ; marteaux de portes non métalliques ; mobiles

patères [crochets] pour vêtements, non métalliques ; patères de

décoratifs produisant des sons ; oreillers ; palettes de manutention non

rideaux ; pièces d'ameublement ; piédestaux pour pots à fleurs ; pieds

métalliques ; perches non métalliques ; plateaux [palettes] de

courts pour meubles ; pieds pour meubles ; placards ; plateaux

chargement non métalliques ; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie
; revêtements amovibles pour éviers ; serrures non métalliques pour
véhicules ; sonnettes de portes, ni métalliques, ni électriques ; stores
d'intérieur à lamelles ; tables de toilette ; tables métalliques ; tapis de
change pour bébés ; tapis pour parcs pour bébés ; trotteurs pour
enfants ; verre argenté [miroiterie]
11 porte-abat-jour ; abat-jour
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

27 carpettes ; gratte-pieds [paillassons] ; nattes ; nattes de roseau ;
paillassons ; papiers peints ; papiers de tenture ; papiers peints textiles
; revêtements de planchers ; revêtements de sols ; tapis* ; tentures
murales décoratives, non en matières textiles ; tapis-brosses
[paillassons]
28

balançoires ; chevaux à bascule [jouets] ; figurines [jouets] ;

maisons de poupées ; toboggan [jeu]
(300)

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; accroche-sacs non
métalliques ; appuie-tête [meubles] ; armoires ; baguettes [liteaux]
d'encadrement ; bahuts [coffres] non métalliques ; bambou ; bancs de

224209
(151) 11/02/2021
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(180) 11/02/2031

(151) 11/02/2021

(732) SOCIÉTÉ OFFICINEMED
APPARTEMENT

202,

(180) 11/02/2031
IMMEUBLE

B2B,

ASSAFA,

HAY

(732) BOULANGERIE PATISSERIE CAFE MON AMI

MOHAMMADI

41, 43 LOT ISMIRALDA LISSASFA

AGADIR - IDA OU TANANE

CASABLANCA

MA

MA

(591)

(591)

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

30 pain, pâtisseries.

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

35 services de vente au détail de produits de pâtisserie et boulangerie.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

40 fabrication de produits de pâtisserie et boulangerie sur commande

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,Thé médicinal .

43

services de cafés et cafétérias,Services de restauration

(alimentation);service traiteur,services de traiteurs fournis par des
pâtisseries
(300)

(300)

224210
(151) 11/02/2021

224214
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031

(180) 11/02/2031

(732) ADDIOUI ECOM

(732) Hasnaoui Rym

25 KISSARIATE AHMED KREIM RUE OMAR SLAOUI KBIBAT

Résidence Domaine de DARB n°116, 27223 Dar Bouazza,

RABAT

Nouaceur

MA

CASABLANCA
MA

(591) Noir, Rose,
(511)

(591) Blanc, Noir, HETRE,

8 appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques

(511)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

(300)

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou
mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; chaises longues ;
tables* ; chaises [sièges] ; transatlantiques [chaises longues] ; chaises
hautes pour enfants ; plateaux de tables ; comptoirs [tables] ; canapés ;
sofas ; divans ; fauteuils ; tabourets ; tabourets pour les pieds
(300)

224215
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) LES HUILERIES DU SOUSS BELHASSAN HSB
QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP. 135
AGADIR - IDA OU TANANE

224211

MA
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(180) 12/02/2031
(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC
PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000
RABAT
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, 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 .
Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(591)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(511)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

épices; glace à rafraîchir .

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

30

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

(300)

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

224216

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

(151) 12/02/2021

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

(180) 12/02/2031

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

(732) GHALLAB MOHAMED
Lotissement Central Park Villa NR 12 Bouskoura Nouaceur

monétaires; affaires immobilières.
(300)

CASABLANCA
MA

224219
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC
PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000
RABAT
MA

(591) Bleu Majorelle, Noir, Orange,
(511)
11 appareils et installations d'éclairage, luminaires à LED ; appareils
d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; ampoules d'éclairage
; lampes d'éclairage ; tubes lumineux pour l'éclairage ; projecteurs
d’éclairage ; ampoules électriques ; douilles de lampes électriques ;
lampadaires ; lustres ; réflecteurs de lampes ; tubes à décharges
(591)

électriques pour l'éclairage ; tubes de lampes

(511)

(300)

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

224218
(151) 12/02/2021

financiers de données entre des établissements financiers et leurs
clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,
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agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

(732) Alliance Zone Inc

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

370 boul. Nobert, Suite 260, Longueuil, QC, J4J 2Z3

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

CA

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de
constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément
services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,
opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs
mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

monétaires; affaires immobilières.

29

(300)

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

224220

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(151) 12/02/2021

30

(180) 12/02/2031

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

RABAT

épices; glace à rafraîchir .

MA

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)

224228
(591)

(151) 12/02/2021

(511)

(180) 12/02/2031

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

(732) LAHLOU DRISS

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

LES COLLINES DE DAR BOUAZZA APPT 6 IMM P OULAD

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

AZZOUZ

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

CASABLANCA

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

MA

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et
de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services
d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de
constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément
services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,
opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Moutarde,

mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

(511)

monétaires; affaires immobilières.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

(300)

services de snack-bars ; services hôteliers ; services de traiteurs ;
services de restaurants

224223
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031

services de cafétérias
(300)

; réservation d'hôtels ; services de cafés ;
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224233

(732) GHITA PRIMEUR

(151) 12/02/2021

SIDI OTHMANE BLOC 22 N°69 ETAGE N°2

(180) 12/02/2031

CASABLANCA

(732) INDOKA SARL

MA

109-110 zone industrielle sidi slimane moul lkifane
MEKNES
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
(591) Bleu,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

224236

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 12/02/2021

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 12/02/2031

(300)

(732) BGI PETROLEUM
RES SAAD 2 APT 15 IMM 3 HARHOURA

224234

TEMARA-SKHIRATE

(151) 12/02/2021

MA

(180) 12/02/2031
(732) CHAPON Alixanne
dar louzanne abiad 2 annakhil
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
1 comburants [additifs chimiques pour carburants] ; additifs chimiques
pour carburants
4 additifs non chimiques pour carburants ; carburant au benzène ;
(591) Bleu,

carburant au xylène ; carburants ; essences [carburants] ; mélanges

(511)

carburants gazéifiés ; éthanol [carburant]

11 lampes d'éclairage.

7 distributeurs de carburants pour stations-service

18 Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs.

35

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres .

commerciale; travaux de bureau .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

36

(300)

recouvrement de loyers

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

gérance de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ;

37 stations-service [remplissage en carburant et entretien]

224235
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service
(300)
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(732) G.I.E.M

224237

BD

SIDI

MOHAMMED

(151) 12/02/2021

INDUSTRIEL

(180) 12/02/2031

MOHAMMEDIA

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

MA
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
(591)

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

(511)

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

(300)

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

224240

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(151) 12/02/2021

(300)

(180) 12/02/2031
(732) G.I.E.M

224238

BD

SIDI

MOHAMMED

(151) 12/02/2021

INDUSTRIEL

(180) 12/02/2031

MOHAMMEDIA

(732) G.I.E.M
BD

SIDI

BEN

ABDELLAH

QUARTIER

MA
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
(591)

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

(511)

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

(300)

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

224244

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(151) 12/02/2021

(300)

(180) 12/02/2031
(732) LES ROTISSERIES RHAMNA

224239

BUREAU B, LOT NR 35 B, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BOU

(151) 12/02/2021

OTHMANE

(180) 12/02/2031

BEN GUERIR
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MA

(732) Ayouni Sara
120 residencerue andalousse abou abdelah nafii, maarif
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(591) Noir, Orange, Jaune Soleil, verdâtre, Orange brule,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(511)

30

31 blé

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(300)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

224248

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

(151) 12/02/2021

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

(180) 12/02/2031

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

(732) KHATRAOUI HIND
Lot 847 Zone industriel al Majd

pour faire des boissons .

TANGER

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

MA

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

224245
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) ciocap
ouled khalifa ain chkef bp 5734 sidi brahim

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,

FES

(511)

MA

25

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; aubes ; bandeaux pour la tête [habillement] ;
barrettes [bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non
en papier ; bérets ; bavoirs non en papier ; 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

(591) Vert olive, Vert,

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

(511)
29

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

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)

(180) 12/02/2031

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;
chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;
chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

224246
(151) 12/02/2021

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

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 ;
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costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

(591)

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

(511)

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

débardeurs de sport ; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ;

(300)

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

224251

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de
chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de

(151) 12/02/2021

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

(180) 12/02/2031

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

(732) WAFASORIEM

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

N° 421 BAB SIDI ABDELOUHAB

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

OUJDA

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

MA

[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

(591)

de chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ;

(511)

sandales de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ;

12 pneus

slips ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers

(300)

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

224253

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts
[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures

(151) 12/02/2021

25

(180) 12/02/2031

; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

(732) WAFA SORIEM

tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ;

N° 421 BAB SIDI ABDELOUHAB

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

OUJDA

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

MA

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en
papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de
casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes
(300)

224250
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) WAFA SORIEM
N° 421 BAB SIDI ABDELOUHAB
OUJDA

(591)
(511)
12 pneus
(300)

MA

224254
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) AMADI ABDERRAHIM
18 Rue Hassan Seghir Esc B Etg 6 Apt 63 casa
CASABLANCA
MA
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(511)
30 chow-chow [condiment]
32 apéritifs sans alcool
(300)

224257
(151) 12/02/2021

(591) Bleu,

(180) 12/02/2031

(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(732) AMADI ABDERRAHIM
18 Rue Hassan Seghir Esc B Etg 6 Apt 63

commerciale; travaux de bureau .
39

Transport;

emballage

et

CASABLANCA
entreposage

de

marchandises;

MA

organisation de voyages .
(300)

224255
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) HMKM COMPANY
59,av.salah eddine al ayoubi imm,saada,etage 04 n°44

(591) Bleu,

LARACHE

(511)

MA

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

224258
(151) 12/02/2021

(591) Bleu,

(180) 12/02/2031

(511)
31

agrumes frais ; ail frais ; amandes [fruits] ; arbres [végétaux] ;

(732) BELAJI yassine
17 RUE BOULAOUANE NUMERO 33 HAY EL HANA

citrons frais ; compositions de fruits frais

CASABLANCA

(300)

MA

224256
(151) 12/02/2021
(180) 12/02/2031
(732) FAKHAR NABIL
ZI MGHOGHA N 75
TANGER
MA

(591)
(511)
43 services de snack-bars
(300)

224259
(151) 13/02/2021
(591) Jaune, Orange, Rouge, Rose, Pêche, Vert,

(180) 13/02/2031
(732) KHALIDY NESMA
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AV JABRANE KHALIL 24000
EL JADIDA
MA

(591) Bleu,
(511)
35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et
(591) Bleu,

vendeurs de produits et services

(511)

(300)

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

224263

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(151) 13/02/2021

(300)

(180) 13/02/2031
(732) STE WAMA DISTRIBUTION

224260

800/1 QI SIDI BRAHIM

(151) 13/02/2021

FES

(180) 13/02/2031

MA

(732) COSMEDA
19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE
OUJDA
MA

(591)
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
(591)

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

(511)

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

médicamenteux;

d’imprimerie, clichés .

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

224265

(300)
(151) 13/02/2021

224261
(151) 13/02/2021

(180) 13/02/2031
(732) ANZALI MAHMOUD

(180) 13/02/2031

Quartier administratif ait ourir marrakech

(732) HICHOUR YOUSSEF

AL HAOUZ

14 rue duhaume
CASABLANCA
MA

MA
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(591) Blanc, Noir, Pistache,

(591) Jaune, Noir,

(511)

(511)

3

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

(300)

essentielles,

224268

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(151) 13/02/2021

(300)

(180) 13/02/2031
(732) ABM FOOD

224266

HAY AZHARI1 RUE 62 N°22-24 HAY OULFA

(151) 13/02/2021

CASABLANCA

(180) 13/02/2031

MA

(732) BOJAADA RACHID
BRANES 2 NARJIS AV GENEVRIERS N° 48
TANGER
MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
(591) Vert,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(511)

30

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

médicamenteux;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

épices; glace à rafraîchir .

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(300)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

224267

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

(151) 13/02/2021

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(180) 13/02/2031

(300)

(732) CHOUFANI BOUCHAIB
HAY EL WALAA IMM 14 N°6 TR 17 SECT 2 SIDI MOUMEN

224269

CASABLANCA

(151) 13/02/2021

MA

(180) 13/02/2031
(732) EL BAKKALI Saïd
Rue Ain Hayani 22
TANGER
MA
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(151) 14/02/2021
(180) 14/02/2031
(732) OUDRIOUCH AHMED
IMM K APPT 12 RESIDENCE EL MANZAH LOT ERRABII
BERRECHID
MA
(591)
(511)
14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

chronométriques; articles de bijouterie ; alliages de métaux précieux ;
boîtes [cabinets] d'horloges ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à
bijoux ; fermoirs pour la bijouterie ; montres

(591) Bleu,

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

(511)

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

3

laisses et vêtements pour animaux; boîtes en cuir ou en carton-cuir ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

sacs à main ; sacs à dos ; sacs* ; sacs de voyage ; sacs de sport* ;

médicamenteux;

sacs de plage ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

serviettes [maroquinerie] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

valises à roulettes ; valves en cuir

16

(300)

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

224270

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(151) 13/02/2021

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

(180) 13/02/2031

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(732) Jérôme DAWISKIBA Jérôme

d’imprimerie, clichés .

7 rue Badr Assayab - Quartier Gauthier

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

CASABLANCA

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

MA

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .
(300)

224272
(151) 14/02/2021
(180) 14/02/2031
(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA”

(591) Rouge,

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

(511)

CASABLANCA

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

MA

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;
réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ;
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 camps de vacances
[hébergement] ; services de cafétérias ; services de cantines ; services
de restaurants ; services hôteliers ; services de snack-bars
(591) Bleu,

(300)

(511)

224271

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

d’enregistrement

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

machines

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

disques

données,

(300)

224276
224274

(151) 15/02/2021

(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(180) 15/02/2031

(732) Société des Produits Nestlé S.A.

(732) Ndoumbè William

1800 Vevey

53 Lotissement Mchiouer, Hay Berramdan

CH

OUJDA
MA

(591)
(511)
(591) Noir, Doré,

30 Chocolats, confiseries, barres de céréales, snacks de céréales.

(511)

(300)

25 vêtements*

224277

(300)
(151) 15/02/2021

224275
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031
(732) ABI Group DMCC

(180) 15/02/2031

Unit No. 30-01-BA808, Jumeirah Lakes Towers, Jewelry &

(732) NERVACOM

Gemplex 3, Dubai,

30, Av Moulay Youssef, Num 23

AE

TANGER
MA

(591)
(511)
(591) Noir, Vert,

35

(511)

commerciale; travaux de bureau .

9

(300)

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

224281

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

(151) 15/02/2021

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

(180) 15/02/2031

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

(732) VogaCloset Limited

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

24 Bedford Row, London, WC1R 4TQ,
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étuis pour écouteurs, étuis et sacs pour maquillage, bibelots, tringles à
bijoux, coffrets à bijoux, tasses, bouteilles d’eau, textiles ménagers,
literie, couvertures, coussins, serviettes, rideaux, serviettes de table,
nappes de table, sous-verres, sets de table, chemins de table, service
de
35

table, vaisselle, ustensiles de cuisine, planches à hacher,

assiettes, verres, couverts, plateaux, boîtes de rangement, paniers de
rangement, porte-manteau, vases, miroirs, décorations pour la maison,

(591)

lampes, luminaires, accessoires de salle de bains, tableaux, cadres,

(511)
35

préparations
Publicité; gestion, organisation et administration des affaires;

fonctions administratives; marketing; publicité en ligne; publicité
radiophonique; publicité dans les magazines; publicité extérieure;
bannières publicitaires; publicité cinématographique; publicité en ligne

pour

parfumer

les

pièces,

entreprises; échantillonnage des produits; démonstrations de produits
et services d’exposition de produits; services d’agencement de vitrines
de

magasins

de

vente

au

détail;

services

d’exposition

de

bocaux

de

d’informations, de conseil et d’assistance dans les domaines précités.
(300)

via un réseau de communication informatique; services de publicité et
de marketing par le biais de médias sociaux; promotion des

horloges,

rangement, pichets, pots, lampes, abat-jour, bougies; services

224283
(151) 15/02/2021
(180) 15/02/2031
(732) HPS INSTITUTE
2, RUE ANNABIA, SECT11, HAY RIAD

marchandisage commercial; marchandisage de produits; promotion

RABAT

d’événements spéciaux; organisation d’événements, d’expositions, de

MA

foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires; étude de marché; analyse de marché; préparation de
sondages de marketing; informations ou demandes de renseignements
sur les entreprises et le marketing; enquêtes auprès des entreprises;
organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des
boutiques en ligne; mise en place de marchés en ligne pour vendeurs
de produits et/ou services; services de vente au détail et services de
vente au détail en ligne dans le cadre de la vente de vêtements,

(591) Bleu aquatique,

chaussures, chapellerie, bijoux, montres, cosmétiques, produits de

(511)

soins capillaires, produits de soins corporels, produits de soins de la

41

peau, articles de toilette, savons, shampoing, nettoyants pour la peau,

enseignement ; formation pratique [démonstration] ; organisation

hydratants pour la peau, lotions pour la peau, déodorants pour le corps,

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

savon de bain, savon pour la douche, produits de nettoyage et soins de

d'ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière

beauté pour le corps, cosmétiques pour le corps, préparations pour le

d'éducation ou de formation]

visage, lotions pour la peau non médicamenteuses, produits de toilette

(300)

non

médicamenteux,

préparations

d’hygiène

éducation ; coaching [formation] ; académies [éducation] ;

bucco-dentaire,

parfumerie et senteurs, savon pour le corps, savons crèmes, savons

224284

parfumés, produits de savon, bombes de bain, crème de bain, gel de

(151) 15/02/2021

bain, huile de bain, préparations pour le bain moussant, préparations

(180) 15/02/2031

pour le bain non médicinales, huiles essentielles, huiles essentielles

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

aromatiques, foulards, lunettes, lunettes de soleil, maillots de bain,

50 RUE NORMANDIE MAARIF

vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, vêtements pour

CASABLANCA

enfants, jeans, costumes, blazers, cardigans, manteaux, survêtements,

MA

T-shirts, polos, chemises, ceintures, masques faciaux, chaussures,
baskets, sandales, pantoufles, sacs, bagages, portefeuilles, sacs à
dos, cuir et similicuir, parapluies et parasols, lingerie, vêtements de
nuit, pyjamas, vêtements de sport, cravates, nœuds papillons,
chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, bouillottes, étuis pour
téléphone portable, papeterie, étuis pour passeport, étuis à crayons,
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le vinaigre; sauces (condiments); épices ; riz; Pâtes ; sandwichs,
pizzas, crêpes (aliments) et Sandwiches roulés; plats cuisinés; sushis
et autres plats internationaux; biscuits, bonbons, chocolat; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; plats, salades et
soupes préparés à partir d'un ou plusieurs des produits précités; fruits
et légumes frais; boissons, bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

(591) Noir, Violet,

faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans

(511)
29

alcool, jus de fruits frais, boissons à base de fruits, smoothies;
currys [plats] précuits ;dal [plat préparé] ;piments verts [plats

breuvages alcoolisés; appareils électroménagers, appareils et matériel

préparés] ; plats préparés à base de poisson ;plats préparés à base de

audiovisuel, matériel informatique, appareils pour le soin du corps et

viande ;plats préparés à base d'insectes ;plats principaux à base de

des personnes, appareils pour le jardinage et le bricolage, appareils

légumes ;bulgogi [plat coréen à base de bœuf] ;bulgogi [plat coréen à

d'éclairage, appareils pour le transport de marchandises, ustensiles à

base de boeuf] ;galbi [plats à base de viande grillée] ;kimchi [plat à

usage

base de légumes fermentés] ;plats préparés à base de larves

maroquinerie, jouets, articles de gymnastique et de sport, de produits

d'insectes ;plats préparés essentiellement à base de gibier ;plats

d'entretien de maison, produits d'ameublement à l'intérieur et à

préparés

préparés

l'extérieur de la maison, produits textiles, produits de décoration

principalement à base de poisson ; kkakdugi [plat coréen à base de

intérieure de maison, produits de décoration extérieure de maison,

radis fermentés] ;plats préparés à base d'insectes et de larves

produits pour les activités de plein air, horloges, préparations

d'insectes ;plats principaux composés principalement de fruits de mer ;

hygiéniques, préparations pharmaceutiques, produits de parfumerie,

tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes] .

articles d'habillement.

39 livraison d'aliments ; livraison de cadeaux ; services de livraison

35 Services publicitaires ; promotion de produits pour le compte de

;distribution [livraison] d'aliments.

tiers; services de promotion de produits en relation avec le commerce

(300)

de toutes sortes de produits; gestion d'entreprise ; administration des

essentiellement

à

base

de

viande

;plats

domestique

ou

de

cuisine,

articles

de

papeterie,petite

affaires ; présentation des produits sur tous les moyens de

224285

communication lors de la vente au détail; services de commerce

(151) 15/02/2021

électronique, à savoir fourniture d'informations sur des produits via des

(180) 15/02/2031

réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; mise

(732) CARREFOUR

à disposition d'informations sur le commerce; services d'information sur

93 Avenue de Paris 91300 MASSY

le commerce et les consommateurs; services de publicité pour la

FR

promotion du commerce électronique; publicité dans le secteur du
transport et de la livraison; services de publicité de bases de données;
administration et compilation de bases de données informatisées;
compilation d'informations dans des bases de données informatisées;
compilation d'informations dans des bases de données informatiques;
présentation sur tous moyens de communication, pour leur vente au
détail dans la vente à distance notamment au moyen de commandes

(591) Bleu, Jaune, Bleu nuit,
(511)
35

passées par voie électronique de produits alimentaires, viandes,
volailles et gibiers; viande en conserve; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et

préparations pharmaceutiques, produits de parfumerie, articles

d'habillement; services de vente au détail de produits alimentaires, de
viande, de volaille et de gibier; viande en conserve; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes;
œufs; lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine;
huiles et graisses alimentaires, beurre; épicerie fine ; charcuteries;
plats, salades et soupes préparés à partir d'un ou plusieurs des
produits ci-dessus; café, thé, cacao et plats préparés à partir de ces
produits; farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie,
gâteaux et confiseries, glaces comestibles; sucre; miel ; sel ; moutarde;

produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; huiles et
graisses alimentaires, beurre; épicerie fine ; charcuteries; plats,
salades et soupes préparés à partir d'un ou plusieurs des produits
ci-dessus; café, thé, cacao et plats préparés à partir de ces produits;
farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie, gâteaux et
confiseries, glaces comestibles; sucre; Miel; sel ; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices ; riz; Pâtes ; sandwichs, pizzas, crêpes
(aliments) et Sandwiches roulés; plats cuisinés; sushis et autres plats
internationaux; biscuits, bonbons, chocolat; boissons à base de cacao,
de café, de chocolat ou de thé; plats, salades et soupes préparés à
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partir d'un ou plusieurs des produits précités; fruits et légumes frais;
boissons, bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool, jus de fruits
frais, boissons à base de fruits, smoothies; breuvages alcoolisés;
appareils électroménagers, appareils et matériel audiovisuel, matériel
informatique, appareils pour le soin du corps et des personnes,
appareils pour le jardinage et le bricolage, appareils d'éclairage,
appareils pour le transport de marchandises, ustensiles à usage

(591) Beige,
(511)

domestique ou de cuisine, papeterie articles, petite maroquinerie,

9

jouets, articles de gymnastique et de sport, de produits d'entretien de

[instruments de mesure] ; bracelets magnétiques d'identification.

Cordonnets pour téléphones mobiles ; bracelets connectés

maison, produits d'ameublement à l'intérieur et à l'extérieur de la

(300)

maison, produits textiles, produits de décoration intérieure de maison,

224289

produits de décoration extérieure de maison, produits pour les activités
(151) 15/02/2021

de plein air, horloges, préparations hygiéniques,
9 Logiciel; logiciels de diffusion de contenu sans fil; applications de
programme; bases de données informatiques; logiciel; logiciels

(180) 15/02/2031
(732) JUNEKOR
LOT 326 ZI MEJJAT MEKNES, BOITE POSTALE N° 17244

informatiques (programmes); logiciels pour téléphones mobiles;
programmes
informatiques

informatiques

(logiciels

téléchargeables;

téléchargeables);

logiciels

informatiques

AGENCE SIDI BOUZEKRI

logiciels
pour

MEKNES

le

MA

commerce électronique; logiciels pour le commerce via un réseau de
communication mondial; bases de données (électroniques)
38 Fourniture d'accès à des bases de données sur Internet; services
de communication pour accéder à une base de données; échange
électronique de données stockées dans des bases de données
accessibles via des réseaux de télécommunication.
39 Services de livraison, livraison par route; services de livraison de
nourriture; services de courrier pour la livraison de marchandises;

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

livraison d'aliments et de boissons préparés pour la consommation;

(511)

livraison de paniers contenant du pain et des boissons ; livraison de

30

fleurs, livraison de spiritueux.

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

42

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

Conception et développement de logiciels; conception et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

développement de bases de données; conception de bases de

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

données informatisées; création d'une plate-forme Internet pour le

épices; glace à rafraîchir .

commerce électronique; maintenance de la base de données.

29

(300)

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

224286

(300)

(151) 15/02/2021

224290

(180) 15/02/2031
(732) BENLAFKIH MOSTAFA

(151) 15/02/2021

N°13, RUE AHMED EL MAJJATI,RES LES ALPES, ETAGE 1

(180) 15/02/2031

N° 08 MAARIF

(732) ABOUDRAR RACHID

CASABLANCA

LOT RMEL,VILLA N° 10 TARRAST

MA

INEZGANE-AIT MELLOUL
MA
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(591) Argenté, Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,

(591)

(511)

(511)

11

de

30 Café; café en grains torréfié; café moulu; café lyophilisé; café en

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

Appareils

et

installations

d'éclairage,

de

chauffage,

capsules; café en dosettes; café vert; café aromatisé; café issu de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, allume-gaz /

l'agriculture biologique; café au lait; café décaféiné; préparations à

allumeurs de gaz, appliques pour becs de gaz, becs de gaz, grils

base de café; boissons à base de café; extraits de café; essences de

[appareils de cuisson], accessoires de réglage et de sûreté pour

café; aromates de café; concentrés de café; huiles de café; filtres sous

appareils à gaz, accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de

forme de sachets en papier remplis de café; sucre; sucre blanc en

gaz.

buchettes; cabochon de sucres de canne; sucre en dosettes; infusions

(300)

non médicinales; cacao; cacao soluble; cacao en poudre; pâtes à
tartiner au cacao; boissons préparées au cacao et à base de cacao;

224292

chocolat; chocolat frappé; tablettes de chocolat; boissons à base de

(151) 15/02/2021

chocolat; coulis de chocolat (sauces); coulis de caramel (sauces); riz;

(180) 15/02/2031

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain;

(732) DABBOUH ASMAA

pâtisserie et confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop de mélasse;

lot el ikhlas n°254 biougra chtouka ait baha

levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

AGADIR - IDA OU TANANE

(condiments); épices; glace à rafraîchir

MA

35

Conseil, gestion et assistance pour la direction des affaires en

relation avec des franchises commerciales ou des distributeurs
indépendants; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; assistance à la gestion d'entreprises commerciales,
fournie aux franchisés ou aux distributeurs indépendants dans le cadre
de l'établissement et de l'exploitation de magasins consacrés
essentiellement à la commercialisation de produits et de services ayant
trait à l'univers du café, du thé et du chocolat; approvisionnement et

(591) Vert nature, VERT PLANTE,

regroupement pour le compte de tiers de produits et de services ayant

(511)
3

trait à l'univers du café, du thé et du chocolat (achat de produits pour

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 ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique
; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de
la peau ; teintures cosmétiques ; nécessaires de cosmétique
(300)

224293

d'autres entreprises); services de vente au détail ou en gros, en direct
ou à distance (à l'exception de leur transport) de produits de nettoyage,
détartrants à usage domestique pour cafetière et/ou théière, appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son,
d'images ou de données, appareils pour le traitement de l'information,
appareils de saisie, d'extraction, de transmission et de stockage de
données, appareils d'enseignement audiovisuels; services de vente au
détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur
transport)

de

optiques

et/ou

supports

d'enregistrement

numériques,

magnétiques,

d'applications

logicielles

digitaux,
(logiciels

téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et

(151) 15/02/2021

appareils dotés de fonctions multimédias et interactives); services de

(180) 15/02/2031

vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

(732) MAXICOFFEE

transport) de publications électroniques (téléchargeables); services de

15 Parc d’Activités de Bompertuis 13120 GARDANNE

vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

FR

transport) de livres électroniques (téléchargeables); services de vente
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au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

transport)

électroniques

transport) de fanions en papier, nappes en papier, ronds de table en

(téléchargeables); services de vente au détail ou en gros, en direct ou

de

livres

papier, serviettes de table en papier, sets de table en papier, dessous

à distance (à l'exception de leur transport) de fiches de dégustation

de carafes en papier ou en carton, dessous de verres en papier ou en

électroniques (téléchargeables); services de vente au détail ou en gros,

carton, matériel d'instruction ou d'enseignement à l'exception des

en direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de fiches de

appareils; services de vente au détail ou en gros, en direct ou à

recettes culinaires électroniques (téléchargeables); services de vente

distance (à l'exception de leur transport) de filtres à café en papier,

au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

filtres à thé en papier, cartes non magnétiques destinées à être

transport) de lettres d'information, journaux et revues électroniques

achetées pour être remises en cadeau à des tiers et leur permettre de

(téléchargeables); services de vente au détail ou en gros, en direct ou

procéder à des achats dans les conditions préalablement convenues

à distance (à l'exception de leur transport) de recueils et cahiers

entre l'émetteur et l'acheteur de ces cartes; services de vente au détail

d'annonces électroniques (téléchargeables); services de vente au détail

ou en gros,

ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur transport)

35

d'annuaires et guides électroniques (téléchargeables); services de

valoir sur l'achat de produits ou services (papeterie), bons destinés à

vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

être échangés contre des produits ou services (papeterie), bons

transport) de catalogues et brochures électroniques (téléchargeables);

cadeaux à des fins commerciales ou publicitaires (papeterie); services

services de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à

de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de

l'exception de leur transport)

leur transport) de cafetières non électriques, cafetières à piston,

35

d'images électroniques (téléchargeables); services de vente au

cafetières à dépression, percolateurs à café non électriques, moulins à

détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

café non électriques, tasseurs à café non électriques, brosses de

transport)

automatiques,

nettoyage pour moulin à café, théières non électriques, cosys pour

thermomètres non à usage médical; services de vente au détail ou en

théières, filtres à café non électriques, filtres à thé en métaux précieux

gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur transport) d'appareils

ou non; services de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance

électriques pour la préparation et la distribution de boissons chaudes et

(à l'exception de leur transport) d'ustensiles et récipients pour le

froides, cafetières électriques, machines à expresso électriques,

ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), services à

percolateurs à café électriques, bruleurs à gaz pour cafetière à

café, services à thé, vaisselle en faïence, verrerie, mugs, gobelets en

dépression, théières électriques, chocolatières électriques, machines à

papier ou en matières plastiques, boîtes à thé, boîtes à café, cuillères

jus de fruit électriques, bouilloires électriques; services de vente au

doseuses à café, pichets à lait, carafes, verseuses; services de vente

détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur

transport) de cartouches filtrantes pour cafetière et/ou théière (filtres);

transport) de porte-capsules de café (ni en métaux précieux, ni en

services de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à

plaqué),

l'exception de leur transport) de grille-pains, appareils et machines à

isothermes, mugs isothermes, pichets et carafes isothermes, gourdes,

glace, sorbetières électriques, appareils et machines à glaçons,

porte-aliments, siphons à chantilly, siphons à eaux gazeuses,

distributeurs d'eau chaude; services de vente au détail ou en gros, en

sorbetières non électriques; services de vente au détail ou en gros, en

direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de produits de

direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de vêtements,

l'imprimerie, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

uniformes (vêtements à usage professionnel), tabliers, chaussures,

papeterie ou le ménage, photographies, clichés, albums, affiches,

chapellerie; services de vente au détail ou en gros, en direct ou à

cartes, étiquettes (à l'exception des étiquettes électroniques et des

distance (à l'exception de leur transport) de lait, crème et produits

étiquettes en tissu); services de vente au détail ou en gros, en direct ou

laitiers, boissons à base de lait, succédanés d'aliments laitiers, café,

à distance (à l'exception de leur transport) de calendriers, prospectus,

café en grains torréfié, café moulu,café lyophilisé, café en capsules,

almanachs, imprimés, livres, livres de recettes culinaires, publications

café en dosettes, café vert, café aromatisé, café issu de l'agriculture

(imprimés); services de vente au détail ou en gros, en direct ou à

biologique, café au lait, café décaféiné; services de vente au détail ou

distance (à l'exception de leur transport) de lettres d'information,

en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de

journaux, revues, recueils, cahiers d'annonces, annuaires, guides,

préparations à base de café, boissons à base de café, extraits de café,

fiches de dégustation, fiches de recettes culinaires (imprimés); services

essences de café, aromates de café, concentrés de café, huiles de

de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de

café, filtres sous forme de sachets en papier remplis de café, sucre,

leur transport) de catalogues, brochures, sacs et sachets (enveloppes,

sucre blanc en buchettes, cabochon de sucres de canne, sucre en

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage, papier

dosettes; services de vente au détail ou en gros, en direct ou à

d'emballage, boîtes en carton ou en papier, boîtes en carton faisant

distance (à l'exception de leur transport) de thé, thé en vrac, thé en

office de coffrets cadeaux, cornets de papier; services de vente au

capsules, thé en dosettes, thé vert, thé noir, thé aux fruits, thé

d'étiquettes

de

recettes

électroniques,

culinaires

distributeurs

en direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de bons à

bouilloires

non

électriques,

presse-agrumes,

bouteilles
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aromatisé, thé glacé, thé sans théine, boissons à base de thé, boissons
à base de thé contenant des aromates de fruits, extraits de thé,
infusions non médicinales; services de vente au détail ou en gros, en
direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de cacao, cacao
soluble, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao, boissons
préparées au cacao et à base
35

de cacao, chocolat, chocolat frappé, tablettes de chocolat,

boissons à base de chocolat, coulis de chocolat (sauces), coulis de
caramel (sauces), riz, tapioca et sagou; services de vente au détail ou
en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur transport) de
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

(591)
(511)
5 produits pharmaceutiques
(300)

glaces alimentaires, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour

224296

faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace
à rafraîchir, boissons non alcoolisées, sirops pour boissons, boissons
de fruits ou de légumes mixés (smoothies); services de publicité, de
diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires

(151) 15/02/2021
(180) 15/02/2031
(732) ARKOSANTE
IMM MATHIS 571 SOUISSI

et de mise à jour de documentation publicitaire; publicité en ligne sur

RABAT

un réseau informatique; services de distribution et diffusion de matériel

MA

publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services de
démonstration de produits; promotion de biens et de services pour le
compte de tiers; services de promotion des ventes par un service de
fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité et de cartes de
réductions; services d'animation commerciale; parrainage publicitaire;
services d'organisation de concours à buts promotionnels ou
publicitaires; services d'organisation et tenue de salons professionnels,
manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications
électroniques, numériques, de produits audiovisuels ou multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou

(591)
(511)
5 Compléments nutritionnels.
(300)

animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; étude de marché; services de réseautage
d'affaires; sondage d'opinion; relations publiques .

224297
(151) 15/02/2021
(180) 15/02/2031
(732) Aklikim Ziyad

43 Services de cafés, cafétérias et restaurants ; services de bars ;

Maison SNRT - Boulevard Amgala- Ain chock

services de préparation de boissons à emporter (services de bar) ;

CASABLANCA

services de traiteurs ; salon de dégustation (services de bar) ; salon de

MA

dégustation de café ; salon de thé ; services hôteliers ; services de
location de machines à café et/ou à thé et/ou à chocolat.
(300)

224294
(151) 15/02/2021
(180) 15/02/2031
(732) ARKOSANTE

(591) Blanc, Rouge,

IMM MATHIS 571 SOUISSI

(511)

RABAT

35

MA

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ;

Informations commerciales par le biais de sites web ;

optimisation du trafic pour des sites web ; conseils en communication
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[publicité] ; publicité ; services d’agences de publicité ; publicité
télévisée ; marketing ; publicité en ligne sur un réseau informatique.
(300)

224298
(151) 15/02/2021
(180) 15/02/2031
(732) IBDAA MAGHRIBI
Secteur 8, résidence Nassim El Jinane, imm A4, appt 18 - Hay
Riad
RABAT
MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Violet,
(511)
28 Jeux ; jeux de cartes ; jeux de société.
(300)
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II. OPPOSITIONS

222970 AUSSIE
Num opp : 14630

2021-02-08 00:00:00.0

220774 SINBO
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14640
221852 ST.JOHN
Num opp : 14631

2021-02-08 00:00:00.0

220901 SYNOVAL
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14641
222367 HANNA'S SECRET HAPPY BOY
Num opp : 14632

2021-02-08 00:00:00.0

220761 BUZZ CHOC
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14642
222366 HANNA'S SECRET HAPPY GIRL
Num opp : 14633

2021-02-08 00:00:00.0

220762 BUZZ WHITE
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14643
222727 ARGAPUR
Num opp : 14634

2021-02-08 00:00:00.0

220763 BUZZ CHOC
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14644
220780 DOLATO
Num opp : 14635

2021-02-09 00:00:00.0

220764 BUZZ WHITE
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14645
220909 YACO
Num opp : 14636

2021-02-09 00:00:00.0

221512 ONI POWER
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14646
1355121 JOOP
Num opp : 14637

2021-02-10 00:00:00.0

220716 KASBAH ARTISANE
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14647
220757 NEOVITAL
Num opp : 14638

2021-02-08 00:00:00.0

220695 DARIF
2021-02-08 00:00:00.0
Num opp : 14648
211780 LANA BRASILES
Num opp : 14639

2021-02-11 00:00:00.0
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Num opp : 14649

Num opp : 14660

221103 HUDAMOJI

218826 SNAPY

2021-02-10 00:00:00.0

2021-02-11 00:00:00.0

Num opp : 14650

Num opp : 14661

221020 SUPERSOL

220833 MIRA

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-11 00:00:00.0

Num opp : 14651

Num opp : 14662

221368 MEZCLA SUPERASOL

221726 BARBER TIME

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-12 00:00:00.0

Num opp : 14652

Num opp : 14663

221135 MYPROTEIN

221726 BARBER TIME

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-12 00:00:00.0

Num opp : 14653

Num opp : 14664

221009 PRIMO ADHESIVE

220801 DEERMA

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-11 00:00:00.0

Num opp : 14654

Num opp : 14665

221047 LIPOFERON B9

220739 TAJE AL BAYDANE

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-12 00:00:00.0

Num opp : 14655

Num opp : 14666

221045 LIPOFERON

221283 MEETION

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-12 00:00:00.0

Num opp : 14657

Num opp : 14667

221494 NEOBACTER

221032 BLEPHAPLUS

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-12 00:00:00.0

Num opp : 14658

Num opp : 14668

221114 ZAMBAK

222516 TAYIBAT EAT BETTER. LIVE BETTER

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-12 00:00:00.0

Num opp : 14659

Num opp : 14669

220926 FOUR SEASONS

223455 FONIX WG

2021-02-11 00:00:00.0

2021-02-15 00:00:00.0
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Num opp : 14670

Num opp : 14680

222983 AL MAHROUSSA

221269 CLASS

2021-02-15 00:00:00.0

2021-02-18 00:00:00.0

Num opp : 14671

Num opp : 14681

223652 DYALI

221175 NEMA

2021-02-15 00:00:00.0

2021-02-17 00:00:00.0

Num opp : 14672

Num opp : 14682

223067 SALHI SPORTS

221212 S.E.M POWER COURSIER

2021-02-15 00:00:00.0

2021-02-18 00:00:00.0

Num opp : 14673

Num opp : 14683

221836 CRYSTAL MONICA

223529 KOOPER

2021-02-15 00:00:00.0

2021-02-18 00:00:00.0

Num opp : 14674

Num opp : 14684

221785 RAJA

221637 V.V.LOVE

2021-02-15 00:00:00.0

2021-02-19 00:00:00.0

Num opp : 14675

Num opp : 14685

221199 FRESH DOCTOR

221669 GONDOL

2021-02-17 00:00:00.0

2021-02-19 00:00:00.0

Num opp : 14676

Num opp : 14686

221305 WENKO

215610 CREAMEE

2021-02-17 00:00:00.0

2021-02-19 00:00:00.0

Num opp : 14677
222456
2021-02-17 00:00:00.0

Num opp : 14678
222610 DARKOS
2021-02-18 00:00:00.0

Num opp : 14679
221270 AIRELUX
2021-02-18 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2021/04 du 25/02/2021

III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 47/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021
GAZETTE N° : 48/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021
GAZETTE N° : 49/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021
GAZETTE N° : 50/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2021
GAZETTE N° : 51/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021
GAZETTE N° : 52/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021
GAZETTE N° : 53/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021
GAZETTE N° : 01/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021
GAZETTE N° : 02/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021
GAZETTE N° : 03/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021
GAZETTE N° : 04/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021
GAZETTE N° : 05/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021
GAZETTE N° : 06/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021
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ERRATA
N° de la demande d’enregistrement : 221565
N° de la gazette comportant l’erreur : 2021/03
Il convient de rectifier la classification de la marque :
(151) 02/12/2020
(180) 02/12/2030
(732) Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014
US

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
9 Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables; matériel informatique mettables; tablettes
électroniques; appareils et instruments de télécommunications; téléphones; téléphones portables;
téléphones intelligents (smartphones); dispositifs de communications sans fil pour la transmission de
voix, données, images, contenu audio, vidéo et multimédia; appareils de communication de réseaux;
dispositifs électroniques numériques portables fournissant un accès à l'internet et permettant
d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres
données numériques; dispositifs électroniques numériques mettables fournissant un accès à l'internet
et permettant d'envoyer, de recevoir et de stocker des appels téléphoniques, du courrier électronique,
et d'autres données numériques; montres intelligentes; capteurs d'activité mettables; bracelets
connectés [instruments de mesure]; liseuses électroniques; logiciels; logiciels informatiques pour la
mise en place, la configuration, l'exploitation ou le contrôle dispositifs mobiles, téléphones mobiles,
dispositifs mettables, d'ordinateurs, périphériques informatiques, écouteurs, casques d'écoute,
décodeurs pour téléviseurs, téléviseurs, et lecteurs audio et vidéo ; logiciels pour le développement
d'applications; contenu audio, vidéo et multimédia téléchargeable et préenregistré; périphériques
adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; dispositifs périphériques pour ordinateurs, téléphones
mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes,
lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo; périphériques informatiques mettables ; périphériques mettables pour
ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes
intelligentes, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;
accéléromètres; altimètres; appareils pour mesurer les distances; appareils enregistreurs de distance;
podomètres [compte-pas]; mesureurs de pression; indicateurs de pression; moniteurs, écrans
d'affichage, visiocasques et casques pour ordinateurs, téléphones intelligents (smartphones),
dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes
intelligentes, téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; lunettes intelligentes ; lunettes 3D;
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lunettes [optique]; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verre optique; articles de lunetterie;
appareils et instruments optiques; appareils photo; flashs pour appareils photo; écrans d'affichage
pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques
mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et
vidéo; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disquettes, et unités de disques durs;
appareils d' enregistrement et de reproduction du son; lecteurs et enregistreurs audio et vidéo
numériques; haut-parleurs; récepteurs audio, amplificateurs de son; appareils audio pour véhicules
automobiles; appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale; écouteurs; casques
d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs de télévision et moniteurs; décodeurs pour téléviseurs;
postes de radio; émetteurs et récepteurs de radio; instruments de localisation mondiale [GPS];
instruments pour la navigation; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];
télécommandes pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,
dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs,
systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement; dispositifs mettables pour le contrôle
d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques
mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo,
téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de cinéma à domicile
et systèmes de divertissement; dispositifs de stockage des données; puces informatiques; cartes de
crédit et lecteurs de cartes codés; terminaux de paiement électronique et de point de transaction;
cartes de crédit codés et lecteurs de cartes ; terminaux de paiement électronique et de point de
transaction; batteries; chargeurs de batteries; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations,
stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec tous les produits
précités ; interfaces pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, téléphones mobiles, appareils
électroniques numériques mobiles, appareils électroniques, montres intelligents, lunettes intelligentes,
téléviseurs, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo ; films de protection pour écrans
d'ordinateur ; housses, sacs, étuis, manchons, sangles et lanières pour ordinateurs, téléphones
mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes,
lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets selfie; chargeurs pour cigarettes électroniques; colliers
électroniques pour le dressage d'animaux; agendas électroniques; appareils de contrôle de
l'affranchissement; caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
dicter; arrondisseurs pour la couture; machines à voter; étiquettes électroniques pour marchandises;
machines de sélection de prix; télécopieurs; appareils et instruments de pesage; mesures; tableaux
d'affichage électroniques; mesureurs; tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs; écrans
fluorescents; télécommandes; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles; parafoudre; électrolyseurs;
extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; appareils et dispositifs d'aide; avertisseurs à
sifflet d'alarme; dessins animés; mire-oeufs; sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures
électriques; freins de voie portables télécommandés; chaussettes chauffées électriquement; appareils
électroniques de commande et de reconnaissance vocale pour le contrôle des opérations de
dispositifs électroniques de grande consommation et de systèmes résidentiels; assistants numériques
personnels (PDA); appareils de contrôle de chaleur; thermostats; moniteurs, capteurs et commandes
pour des dispositifs et des systèmes d’air conditionné, de chauffage et de ventilation; appareils
électriques de contrôle; variateurs (régulateurs) de lumière; appareils de commande d'éclairage;
prises de courant électriques; interrupteurs électriques et électroniques; alarmes, capteurs pour
alarme et systèmes de surveillance avec alarme; détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone;
fermetures et loquets électriques et électroniques de portes et de fenêtres; systèmes de sécurité et de
surveillance pour résidences.
35 Gestion d'entreprise ; administration des affaires; services de conseils commerciaux; services de
planification de carrière, de placement et d'information; fourniture de travaux de bureau; services
d'agences de publicité; services de publicité, de marketing et de promotion; conseil en publicité et
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marketing; services de promotion des ventes; promotion des produits et services de tiers; réalisation
d'études de marché; analyse de réponses publicitaires et études de marché ; conception, création,
préparation, production et diffusion d'annonces et de matériel publicitaire pour des tiers; services de
planification médiatique; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; Organisation et
conduite de programmes de récompenses incitatives pour promouvoir la vente de produits et services;
gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement de données; création
d'index d'informations, de sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers; Fourniture,
recherche, navigation et récupération d'informations, de sites et d'autres ressources disponibles sur
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des
tiers; Organisation du contenu d'informations fournies sur un réseau informatique mondial et d'autres
réseaux électroniques et de communication selon les préférences de l'utilisateur; Fourniture
d'informations sur les entreprises, les consommateurs et d’informations commerciales sur des réseaux
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; services commerciaux, à savoir, fourniture
de bases de données informatiques concernant l'achat et la vente d'une grande variété de produits et
services de tiers; compilations d'annuaires pour publication sur Internet et autres réseaux
électroniques, informatiques et de communication; services de magasins de vente au détail et de
magasins de vente au détail en ligne; services de magasins de vente au détail fournis via Internet et
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; services de magasins de vente au
détail dans le domaine des livres, magazines, périodiques, lettres d'information, revues et autres
publications sur un large éventail de sujets d'intérêt général, fournis via Internet et d'autres réseaux
informatiques, électroniques et de communication; services de magasins de vente au détail dans le
domaine du divertissement proposant des films, des programmes télévisés, des événements sportifs,
des œuvres musicales et des œuvres audio et audiovisuelles, fournis via Internet et d'autres réseaux
informatiques, électroniques et de communication ; les services de magasin de vente au détail
proposant des produits informatiques, électroniques et de divertissement, des appareils de
télécommunications, des téléphones mobiles, des appareils électroniques numériques mobiles
portables et d'autres appareils électroniques grand public, des logiciels et des accessoires
informatiques, des périphériques, des pièces et des étuis de transport pour ces produits, fournis via
Internet et autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; démonstrations de
produits fournies en magasin et via des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux
électroniques et de communication; services d'abonnement, à savoir, fourniture d'abonnements à du
contenu texte, données, image, audio, vidéo et multimédia, fournis via Internet et d'autres réseaux
électroniques et de communication; Fourniture de contenu de texte, données, image, audio, vidéo et
multimédia préenregistré téléchargeable moyennant un abonnement payant ou prépayé, via Internet
et d'autres réseaux électroniques et de communication; organisation et conduite de conférences,
salons et expositions commerciaux, d’échanges commerciaux et d'affaires; services d'informations, de
conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités.
42 Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de jeux
informatiques et vidéo; services de conseil en matériel informatique et logiciels; programmation
informatique; conception de bases de données informatiques; stockage électronique de données;
services de cloud computing; location de matériel informatique, de logiciels et de périphériques;
Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; services de consultation pour le développement
de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; conseils en sécurité informatique
et sécurité des données; services de cryptage de données; Fourniture d'informations en ligne sur du
matériel informatique ou des logiciels; entretien, réparation et mise à jour de matériel informatique,
logiciels, périphériques et applications; services de support technique, diagnostic et dépannage de
problèmes de matériel informatique et de logiciels, et services d'assistance informatique; services de
création, de conception et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites Web;
Fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données via Internet et d'autres réseaux de
communications électroniques; création d'index d'informations en ligne, de sites et d'autres ressources
disponibles sur Internet et d'autres réseaux de communications électroniques; services de
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cartographie ; Fourniture d'un portail Internet permettant aux utilisateurs de prévisualiser et de
télécharger des livres électroniques, des publications et d'autres documents; Fourniture d'un portail
Internet permettant aux utilisateurs de prévisualiser et de télécharger des livres électroniques, des
publications et d'autres documents; services scientifiques et technologiques ; services de conception
industrielle; services d'analyses et de recherches industrielles; recherche médicale; laboratoires
médicaux; services d'informations, de conseils et d'assistance relatifs à tous les services précités.
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