
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

238091
(151) 28/02/2022

(180) 28/02/2032

(732) QatarEnergy

QatarEnergy HQ Tower 3, Ground Floor, Building No. 3, Street

No. 951, Zone 63, P.O. Box 3212 Doha

QA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l`industrie, l`agriculture,

l`horticulture, la sylviculture et l`aquaculture; fumiers et engrais;

matières plastiques à l`état brut sous toutes leurs formes; adhésifs à

usage industriel; produits pétrochimiques et leurs dérivés; polymères et

additifs chimiques aux polymères; résines artificielles et synthétiques à

l`état brut; boues de forage et additifs chimiques pour boues de forage;

solvants chimiques; lithium; sodium; hydrocarbures; hydrogène;

hydrocarbures et dérivés du gaz naturel ; méthane; détergents à usage

industriel; produits dégraissants pour procédés de fabrication;

préparations chimiques de condensation; dispersants de produits

pétroliers; produits chimiques pour l`absorption ou l`élimination de tous

produits pétroliers; fluides et agents de démoulage; produits chimiques

utilisés pour le raffinage du pétrole; produits chimiques pour le

traitement, la purification et la décontamination des gaz; urée; produits

dérivés de l`urée et de l`ammoniac [produits chimiques]; produits pour

le traitement de l`eau; additifs chimiques à usage industriel; additifs

chimiques pour carburants, lubrifiants, carburants, bitumes et autres

produits pétroliers; additifs chimiques pour insecticides, herbicides et

fongicides; produits antigel et de dégivrage; liquide de refroidissement ;

fluides hydrauliques et fluides de transmission; liquides de frein. Tous

ces produits sont originaires du Qatar.

4 Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie électrique sous toutes ses formes ;

combustibles ; biocarburants ; carburants et biocarburants ; essence ;

gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes leurs formes ; lubrifiants,

huiles et graisses industrielles ; huiles de base ; additifs pétroliers

utilisés dans l’industrie ; additifs non chimiques pour carburants,

lubrifiants, carburants, bitume et autres produits pétroliers; additifs non

chimiques pour insecticides, herbicides et fongicides ; solvants

pétroliers. Tous ces produits sont originaires du Qatar.

37 Exploitation de gisements de pétrole et de gaz; construction de

structures pour la production, le stockage et le transport de pétrole brut

et de gaz; forage de puits; extraction de pétrole; construction

d`oléoducs; pompage de pétrole; services d`extraction de ressources

naturelles; services de ravitaillement et de ravitaillement en carburant;

stations-service pour véhicules; entretien, lavage et réparation de

véhicules et pièces de véhicules; services de vidange d`huile de

véhicule; assistance en cas de panne du véhicule (réparation);

graissage, lubrification et mise au point du moteur ; gonflage,

réparation et montage de pneumatiques; services de construction,

d`entretien et de maintenance de routes; mise en service,

maintenance, dépannage, réparation d`appareils et installation de

production, distribution et stockage d`énergies; construction,

maintenance et entretien de raffineries et d`ouvrages de production, de

distribution et de stockage de produits pétroliers, gaziers et chimiques;

location d`appareils de forage et d`équipement de forage; construction,

installation et entretien de pipelines, d`oléoducs et de gazoducs;

recharge de batteries; recharge de véhicules électriques; installation,

réparation et entretien d`installations d`alimentation et de recharge de

batteries et de véhicules; installation d`équipements téléphoniques;

installation, programmation et maintenance de systèmes domotiques

dans le domaine de l`énergie. Tous ces services sont originaires du

Qatar.

40 Traitement des matériaux ; traitement des matériaux ; services de

raffinerie ; services de raffinage pétrochimique ; traitement des produits

de raffinerie ; traitement du pétrole et du gaz ; production de toutes

formes d’énergies ; transformation et traitement de tous matériaux pour

la production d’énergies ; services de transformation d’éléments

naturels (soleil, eau, vent) en énergie ; traitement, recyclage et

élimination des déchets et matières organiques ; raffinage ; services

d’épuration, de décontamination et de dépollution de l’air, de l’eau et du

sol ; services de décontamination, de dépollution et d’assainissement

d’installations et de sites industriels, d’équipements et d’appareils dans

le domaine de la production d’énergie ; informations et conseils

techniques pour des tiers concernant la production d’énergie ; location

d’appareils et d’installations pour la production d’énergie sous toutes

ses formes et mise à disposition d’informations s’y rapportant ; location

d’appareils et d’installations de traitement chimique et mise à

disposition d’informations s’y rapportant ; mélange de lubrifiants pour

des tiers. Tous ces services sont originaires du Qatar.

42 services scientifiques, technologiques et de recherche liés aux

procédures et procédés de santé et de sécurité dans le domaine du

pétrole et du gaz; élaboration de procédures et de procédés de santé

et de sécurité dans le domaine du pétrole et du gaz; services

d`analyses et de recherches industrielles; services d`ingénierie;

services de recherche, de prospection et d`exploration pour les

industries pétrolière, gazière et minière; essais de puits de pétrole ;

mise en service, études et évaluations de gisements pétroliers, gaziers
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et miniers ; assistance scientifique, technologique et technique

(ingénierie) dans le domaine des énergies; conception et

développement de réseaux de distribution d`énergie; services

d`architecture et établissement de plans pour la construction

d`installations dans le domaine de l`énergie et du raffinage; conseils

techniques et études de projets techniques liés à la production et à la

distribution d`énergies; étude, recherche et développement dans le

domaine de l`énergie et des produits pétroliers, gaziers et chimiques;

recherche dans le domaine de la protection de l`environnement, du

traitement des déchets et du développement durable; services

d`analyse, de diagnostic et de test dans le domaine des énergies;

services de laboratoire, d`analyse, de diagnostic et d`essai pour

produits pétroliers, gaziers et chimiques; services d`audit et d`expertise

en matière d`énergie et de consommation d`énergie; contrôle et audits

de sécurité et de qualité; services d`assistance technique avec

certification et agrément; inspection et expertises techniques (services

d`ingénierie) d`installations fonctionnant à l`aide d`énergie de toutes

sortes; inspections techniques de véhicules; relevé à distance des

consommations énergétiques ; conception et analyse de systèmes

informatiques; fourniture de fournisseur de services applicatifs [ASP].

Tous ces services sont originaires du Qatar

(300) JM, 2021-09-16 00:00:00.0, 84267

238092
(151) 28/02/2022

(180) 28/02/2032

(732) QatarEnergy

QatarEnergy HQ Tower 3, Ground Floor, Building No. 3, Street

No. 951, Zone 63, P.O. Box 3212 Doha

QA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l`industrie, l`agriculture,

l`horticulture, la sylviculture et l`aquaculture; fumiers et engrais;

matières plastiques à l`état brut sous toutes leurs formes; adhésifs à

usage industriel; produits pétrochimiques et leurs dérivés; polymères et

additifs chimiques aux polymères; résines artificielles et synthétiques à

l`état brut; boues de forage et additifs chimiques pour boues de forage;

solvants chimiques; lithium; sodium; hydrocarbures; hydrogène;

hydrocarbures et dérivés du gaz naturel ; méthane; détergents à usage

industriel; produits dégraissants pour procédés de fabrication;

préparations chimiques de condensation; dispersants de produits

pétroliers; produits chimiques pour l`absorption ou l`élimination de tous

produits pétroliers; fluides et agents de démoulage; produits chimiques

utilisés pour le raffinage du pétrole; produits chimiques pour le

traitement, la purification et la décontamination des gaz; urée; produits

dérivés de l`urée et de l`ammoniac [produits chimiques]; produits pour

le traitement de l`eau; additifs chimiques à usage industriel; additifs

chimiques pour carburants, lubrifiants, carburants, bitumes et autres

produits pétroliers; additifs chimiques pour insecticides, herbicides et

fongicides; produits antigel et de dégivrage; liquide de refroidissement ;

fluides hydrauliques et fluides de transmission; liquides de frein. Tous

ces produits sont originaires du Qatar.

4 Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie électrique sous toutes ses formes ;

combustibles ; biocarburants ; carburants et biocarburants ; essence ;

gaz naturel et gaz de pétrole sous toutes leurs formes ; lubrifiants,

huiles et graisses industrielles ; huiles de base ; additifs pétroliers

utilisés dans l’industrie ; additifs non chimiques pour carburants,

lubrifiants, carburants, bitume et autres produits pétroliers; additifs non

chimiques pour insecticides, herbicides et fongicides ; solvants

pétroliers. Tous ces produits sont originaires du Qatar.

37 Exploitation de gisements de pétrole et de gaz; construction de

structures pour la production, le stockage et le transport de pétrole brut

et de gaz; forage de puits; extraction de pétrole; construction

d`oléoducs; pompage de pétrole; services d`extraction de ressources

naturelles; services de ravitaillement et de ravitaillement en carburant;

stations-service pour véhicules; entretien, lavage et réparation de

véhicules et pièces de véhicules; services de vidange d`huile de

véhicule; assistance en cas de panne du véhicule (réparation);

graissage, lubrification et mise au point du moteur ; gonflage,

réparation et montage de pneumatiques; services de construction,

d`entretien et de maintenance de routes; mise en service,

maintenance, dépannage, réparation d`appareils et installation de

production, distribution et stockage d`énergies; construction,

maintenance et entretien de raffineries et d`ouvrages de production, de

distribution et de stockage de produits pétroliers, gaziers et chimiques;

location d`appareils de forage et d`équipement de forage; construction,

installation et entretien de pipelines, d`oléoducs et de gazoducs;

recharge de batteries; recharge de véhicules électriques; installation,

réparation et entretien d`installations d`alimentation et de recharge de

batteries et de véhicules; installation d`équipements téléphoniques;

installation, programmation et maintenance de systèmes domotiques

dans le domaine de l`énergie. Tous ces services sont originaires du

Qatar.

40 Traitement des matériaux ; traitement des matériaux ; services de

raffinerie ; services de raffinage pétrochimique ; traitement des produits

de raffinerie ; traitement du pétrole et du gaz ; production de toutes

formes d’énergies ; transformation et traitement de tous matériaux pour

la production d’énergies ; services de transformation d’éléments

naturels (soleil, eau, vent) en énergie ; traitement, recyclage et

élimination des déchets et matières organiques ; raffinage ; services

d’épuration, de décontamination et de dépollution de l’air, de l’eau et du
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sol ; services de décontamination, de dépollution et d’assainissement

d’installations et de sites industriels, d’équipements et d’appareils dans

le domaine de la production d’énergie ; informations et conseils

techniques pour des tiers concernant la production d’énergie ; location

d’appareils et d’installations pour la production d’énergie sous toutes

ses formes et mise à disposition d’informations s’y rapportant ; location

d’appareils et d’installations de traitement chimique et mise à

disposition d’informations s’y rapportant ; mélange de lubrifiants pour

des tiers. Tous ces services sont originaires du Qatar.

42 services scientifiques, technologiques et de recherche liés aux

procédures et procédés de santé et de sécurité dans le domaine du

pétrole et du gaz; élaboration de procédures et de procédés de santé

et de sécurité dans le domaine du pétrole et du gaz; services

d`analyses et de recherches industrielles; services d`ingénierie;

services de recherche, de prospection et d`exploration pour les

industries pétrolière, gazière et minière; essais de puits de pétrole ;

mise en service, études et évaluations de gisements pétroliers, gaziers

et miniers ; assistance scientifique, technologique et technique

(ingénierie) dans le domaine des énergies; conception et

développement de réseaux de distribution d`énergie; services

d`architecture et établissement de plans pour la construction

d`installations dans le domaine de l`énergie et du raffinage; conseils

techniques et études de projets techniques liés à la production et à la

distribution d`énergies; étude, recherche et développement dans le

domaine de l`énergie et des produits pétroliers, gaziers et chimiques;

recherche dans le domaine de la protection de l`environnement, du

traitement des déchets et du développement durable; services

d`analyse, de diagnostic et de test dans le domaine des énergies;

services de laboratoire, d`analyse, de diagnostic et d`essai pour

produits pétroliers, gaziers et chimiques; services d`audit et d`expertise

en matière d`énergie et de consommation d`énergie; contrôle et audits

de sécurité et de qualité; services d`assistance technique avec

certification et agrément; inspection et expertises techniques (services

d`ingénierie) d`installations fonctionnant à l`aide d`énergie de toutes

sortes; inspections techniques de véhicules; relevé à distance des

consommations énergétiques ; conception et analyse de systèmes

informatiques; fourniture de fournisseur de services applicatifs [ASP].

Tous ces services sont originaires du Qatar.

(300) JM, 2021-09-16 00:00:00.0, 84272

238180
(151) 02/03/2022

(180) 02/03/2032

(732) HG DISTRIBUTION

13 RUE AHMED EL MAJJATI, RESIDENCE LES ALPES 1 ER

ETAGE N° 8, QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 Café, thé, riz, nouilles; tapioca et sagou; farines; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, épices, herbes

conservées; vinaigre.

(300)

238299
(151) 04/03/2022

(180) 04/03/2032

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit ; coussins ; matelas de

couchage [tapis ou coussins] ; oreillers.

22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,

carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; algues de mer pour le

rembourrage ; fibres de rembourrage ; fibres de rembourrage en

polyester ; herbes pour le rembourrage ; laine de rembourrage; paille

pour le rembourrage ; plumes pour la literie ; ouate pour le

rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier,

ni de matières plastiques pour le matelassage et le rembourrage ;

Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans

d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

238386
(151) 08/03/2022

(180) 08/03/2032

(732) NEO PHARMACEUTICALS EUROPE S.A.S
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91, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

FR

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

238622
(151) 14/03/2022

(180) 14/03/2032

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires

originaires du Maroc.

(300)

238623
(151) 14/03/2022

(180) 14/03/2032

(732) NEO PHARMACEUTICALS EUROPE S.A.S

91, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

FR

(591)

(511)

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires

originaires du Maroc.

(300)

238991
(151) 22/03/2022

(180) 22/03/2032

(732) ZAIME MOHAMMED

QUARTIER INDUSTRIEL NR 97

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

31 Agrumes frais; ail frais; algues non transformées pour l`alimentation

humaine ; amandes [fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie;

animaux vivants; appâts vivants pour la pêche ; arbres de Noël; arbres

[végétaux]; arbustes; artichauts frais; baies de genévrier; baies

fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis]; bois bruts;

bois en grume; carpes koï vivantes; champignons frais; châtaignes

fraîches ; citrons frais; compositions de fruits frais; concombres frais;

cônes de houblon; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques

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

fraîches; courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés

vivants; écorces brutes; écrevisses vivantes; fèves brutes de cacao;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; fruits à coque; fruits

frais; graines à planter; harengs vivants; holothuries [concombres de

mer] vivantes; homards vivants; huîtres vivantes; insectes comestibles

vivants; langoustes vivantes; légumes frais; lentilles [légumes] fraîches;

liège brut; litières pour animaux; marc [résidu de fruits]; moules

vivantes; noisettes fraîches; noix de coco; noix de cola; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; os de seiche pour oiseaux;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page4



5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d`amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d`Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d`hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d`informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d`hôtels; gestion administrative externalisée

d`entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

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

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

informations commerciales par le biais de sites web; informations

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

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

investigations pour affaires; location de distributeurs automatiques;

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

publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

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

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

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing dans

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

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

de documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

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

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

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

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; optimisation

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

optimisation du trafic pour des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

promotion de produits et services par l`intermédiaire du parrainage de
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manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d`affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d`abonnement à des journaux pour des

tiers; services d`abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d`aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d`oligo-éléments pour la

consommation humaine ; préparations enzymatiques à usage médical;

préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations médicales

pour l`amincissement; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux; préparations médicinales pour lavages oculaires;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical;

préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d`érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

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

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l`activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l`air; produits pour la stérilisation;

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

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

quinquina à usage médical;

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d`expertise en

productivité d`entreprise; services d`intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d`éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d`intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d`opinion; systématisation d`informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d`achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la
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transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l`évanouissement; sels d`eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l`insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d`iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d`alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d`albumine à usage médical;

aliments diététiques à usage médical; aliments pour bébés; alliages de

métaux précieux à usage dentaire; amalgames dentaires; amalgames

dentaires en or; amidon à usage diététique ou pharmaceutique;

aminoacides à usage médical; aminoacides à usage vétérinaire;

analgésiques; anesthésiques; anneaux pour cors aux pieds;

antibiotiques; antimérule; antiseptiques; articles pour pansements;

astringents à usage médical; attrape-mouches; bains de bouche à

usage médical; bains d`oxygène; bains vaginaux à usage médical;

balsamiques à usage médical; bandes pour pansements; bâtonnets

ouatés à usage médical; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique;

baume antigel à usage pharmaceutique; baume de gurjun à usage

médical; baumes à usage médical; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique; biocides; bois de cèdre anti-insectes; boissons

diététiques à usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour

bains; boues médicinales; bougies de massage à usage médical;

bouillons de culture pour la bactériologie; brome à usage

pharmaceutique; caches oculaires à usage médical; cachets à usage

pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; calomel [fongicide];

camphre à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; capsules pour

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

usage pharmaceutique; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; charbon de bois à usage

pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d`os pour

la chirurgie et l`orthopédie; ciment pour sabots d`animaux; ciments

dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous fumants; cocaïne;

collagène à usage médical; colles chirurgicales; colliers antiparasitaires

pour animaux; collyre; collodion à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à base de poudre d`açaï; compléments

alimentaires à effet cosmétique; compléments alimentaires d`albumine;

compléments alimentaires d`alginates; compléments alimentaires de

caséine; compléments alimentaires de gelée royale; compléments

alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires de glucose;

compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires

de lécithine; compléments alimentaires de levure; compléments

alimentaires d`enzymes; compléments alimentaires de pollen;

compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de

protéine; compléments alimentaires d`huile de graines de lin;

5 compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques

pour électrodes d`électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d`allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d`atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d`angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d`aneth à usage médical; essence de
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térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

31 paillis [couverture d`humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers;

papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; pieds de vigne;

piments [plantes]; plantes d`aloe vera; plantes séchées pour la

décoration; plants; poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons

vivants; pollen [matière première]; pommes de pin; pommes de terre;

produits pour la ponte de la volaille;

(300)

239013
(151) 23/03/2022

(180) 23/03/2032

(732) BRAMI GEORGES

23, AVENUE ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Services d'agences d'import-export ; services d'agences

d'informations commerciales ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ;

assistance administrative pour répondre à des appels d'offres ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites internet ; services de

communication d'entreprise ; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en organisation des affaires ; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; études de marché ; services d'expertise en productivité

d'entreprise ; mise à disposition d'informations en matière de contacts

d'affaires et commerciaux ; investigations pour affaires ; services de

lobbying commercial ; négociation de contrats d'affaires pour des tiers ;

organisation de foires commerciales ; prévisions économiques ;

recherche de parraineurs ; relations publiques ; renseignements

d'affaires ; services de veille commerciale ; services de veille

concurrentielle ; Publicité; gestion, organisation et administration des

affaires commerciales; travaux de bureau.

41 Services de musées [présentation, expositions] ; académies

[éducation]; divertissement; éducation; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; publication de livres; organisation et

conduite de colloques; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; coaching [formation] ; transmission de savoir-faire

[formation] ; organisation et conduite de séminaires ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

245428
(151) 12/10/2022

(180) 12/10/2032

(732) EL ALAOUI HASSAN

20 Rue des Platanes Oasis 20410

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

246301
(151) 03/11/2022

(180) 03/11/2032

(732) EXTRALAIT

KM 5,8 ROUTE DE TANGER BP 128

KENITRA

MA
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(591)

(511)

30 farine d'orge ; farine de fèves ; farine de maïs farine de moutarde ;

farine de pommes de terre ; farine de sarrasin ; farine de soja ; farine

de tapioca ; farines de fruits à coque ; farines ; ferments pour pâtes ;

fleur de farine / farine de blé ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés

de thé ; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées; flocons de mais/

corn flakes / paillettes de maïs; fondants [confiserie] ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; galettes à base de pommes de terre ; galettes

kimchi ; galettes salées ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres / bricelets ;

gaufrettes de papier comestible ; gelée royale ; germes de blé pour

alimentation humaine ; Glace naturelle ou artificielle ; glaces

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

l'alimentation ; gnocchis ; gochujang ; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine ; gommes à mâcher ; graines de chanvre transformées

[assaisonnements] ; graines de courges transformées

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

; graines de sésame [assaisonnements] ; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements : grains de café torréfiés ; gruau

d'avoine ; gruaux pour l'alimentation humaine ; grué de cacao ; halvas ;

harissa [condiment] ; herbes potagères conservées [assaisonnements]

; hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi : jus de citron cristallisé

[assaisonnement] ; jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; kimbap ;

kombucha : laksa ; levain levure pour la fabrication de bière levure ;

liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses / liaisons pour

saucisses macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs moulu ;

malt pour l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélasse ; menthe pour la confiserie; miel; miso;

mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; nids d'abeille comestibles ;

noix de muscade [épice] ; nougat ; nouilles ; nouilles soba ; nouilles

udon ; onigiri; orge égrugé ; orge mondé ; pain azyme ; pain d'épice ;

pain sans gluten : pain : pains au chocolat / chocolatines ; papier

comestible ; papier de riz comestible ; pastilles [confiserie] ; pâte à

cuire; pâte à galettes salées ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de gingembre [assaisonnement] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtes à frire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à hase de

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie]

29 pâtés de foie ; peau de tofu ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ;

pickles ; pois conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré ;

poissons non vivants ; poivrons conservés ; pollen préparé pour

l'alimentation ; pommes chips / chips de pomme de terre ; pommes

chips à faible teneur en matières grasses / chips de pomme de terre à

faible teneur en matières grasses ; potages / consommés ;

préparations pour faire des bouillons ; préparations pour faire du

potage ; présure : produits laitiers ; pulpes de fruits; purée de tomates ;

quark ; raisins secs ; ratatouille ; repas préparés à base de légumes

pour tout-petits ; rouleaux de choux farcis à la viande ; saindoux ;

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

vivantes ; Saté ; saucisses / saucissons ; saucisses panées ; saucisses

pour hot-dogs ; saucisses sur bâtonnet / pogos ; saumon [poissons non

vivants] ; smetana ; soupe de baies ; steaks de soja ; steaks de tofu ;

succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini ; tajine [plat

préparé à base de viande, poisson ou légumes] ; tempeh ; thon

[poissons non vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; varech

conservé ; verjus à usage culinaire ; viande ; viande conservée ; viande

de porc ; viande lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt.

29 gelées de viande ; gingembre [confiture] ; gingembre conservé ;

gingembre cristallisé ; gingembre mariné ; graines de soja conservées

à usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées ; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole ;

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

homards non vivants ; houmous ; huile d'olive à usage alimentaire ;

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

alimentaire ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage

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

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

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

huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage

alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ;

ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ;

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

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

képhir ; kimchi ; klippfisk [morue salée et séchée] ; koumys / koumis ;

lait ; lait aigre ; lait albumineux ; lait caillé ; lait concentré sucré ; lait

d'amandes ; lait d'amandes à usage culinaire ; lait d'arachides ; lait

d'arachides à usage culinaire ; lait d'avoine ; lait de coco ; lait de coco à

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

usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ; lait fermenté cuit au four ;

langoustes non vivantes ; lard ; larves de fourmis comestibles

préparées ; lécithine à usage culinaire ; légumes conservés ; légumes

cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ; légumes transformés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; milk-shakes : moelle à usage alimentaire ; mollusques

non vivants ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; œufs d'escargots pour la consommation ; œufs de

poisson préparés ; œufs en poudre ; œufs ; oignons [légumes]

conservés ; olives conservées ; omelettes ; palourdes non vivantes ;

pâte d'aubergine ; pâte de courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de

fruits à coque ; pâtes à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; pâtes à tartiner à la gelée de
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fruits

30 pâtés en croûte ; pâtisserie

29 agar-agar à usage culinaire ; ail conservé ; alginates à usage

culinaire ; aliments à base de poisson ; aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non vivants ;

andouillettes ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies

conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d'oignons ;

beignets de fromage cottage ; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de

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

base de lait d'amandes : boissons à base de lait d'arachides ; boissons

à base de lait de coco ; boissons aux acides lactiques ; boissons

lactées où le lait prédomine ; boudins blancs ; boudins noirs ; bouillons

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

vivants / crevettes roses [bouquets] non vivantes ; boyaux à saucisses,

naturels ou artificiels ; bulgogi ; cassoulet ; caviar ; champignons

conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] / gibier ; chips de fruits ;

choucroute ; choucroute garnie ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; (suite )

compote de canneberges compote de pommes ; compotes ; concentré

de tomates ; concentrés [bouillons] ; concentrés à base de fruits pour la

cuisine concentrés à base de légumes pour la cuisine ; confits de

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

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

cornichons ; crème [produit laitier] : crème à base de légumes ; crème

de beurre ; crème fouettée ; crevettes grises non vivantes ; croquettes

alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; dessert à base de baies

avec de la crème fouettée [fool] ; écorces [restes] de fruits / zestes de

fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ; en-cas à base

de légumes ; en-cas à base de poisson ; en-cas à base de viande ;

extraits d'algues à usage alimentaire : extraits de viande ; falafels ;

farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments lactiques à

usage culinaire; fèves conservées ; filets de poissons; fleurs

comestibles séchées ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromage

cottage ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ;

fruits à coque préparés ; fruits confits / fruits cristallisés ; fruits congelés

; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool ; fruits cuits à l'étuvée ;

fruits pressés sous forme de pâte ; fruits transformés ; galettes de

pommes de terre râpées; gélatine ; gelées alimentaires autres que

confiseries

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

[condiment] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire /

fécule à usage alimentaire ; anis [grains] ; anis étoilé ; 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 ;

aspartame à usage culinaire ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi ; barres de céréales; barres de céréales

hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits au riz ; biscuits de malt ; biscuits

fourrés ; biscuits salés : boissons à base de cacao ; boissons à base

de café ; boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat :

boissons à base de thé; bonbons ; bonbons à la menthe; bonbons pour

rafraîchir l'haleine ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait;

boulettes de pâte à base de farine ; boulgour ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait; café; café au lait; café vert; cannelle [épice]

;câpres ; capsules de café remplies ; caramels [bonbons] ; chapelure ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chips de

pomme de terre enrobées de chocolat ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; chocolats à la liqueur ; chow-chow [condiment] ; chutneys

[condiments] ; cire d'abeille comestible ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie / sucreries ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base

d'arachides ; confiseries à base de fruits ; confiseries sous forme de

mousses ; confiture de lait ; copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; coulis de fruits [sauces] ; couscous ; crème anglaise ; crème

brulée ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes

[alimentation] ; cristaux aromatisés pour la préparation de gelée

anglaise [jelly] ; croissants ; croûtons ; curcuma ; curry [épice] / cari

[épice] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; d'oenjang [condiment] ;

eau de fleur d'oranger à usage alimentaire ; eau de mer pour la cuisine

; édulcorants artificiels à usage culinaire ; édulcorants naturels ; en-cas

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

cuisson de produits alimentaires ; épeautre transformé ; épices ;

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

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation

30 pâtisseries danoises ; pelmeni ; peste ; petit épeautre transformé ;

petits fours ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

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

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

principal ; poivre ; pop-corn ; poudings ; poudings au lait ; poudre à

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

glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

préparations de glaçage pour jambons ; préparations faites de céréales

; préparations végétales remplaçant le café; produits pour attendrir la

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

profiteroles ; propolis ; quatre-épices ; quiches ; quinoa transformé ;

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

préparés à base de nouilles ; repas préparés à base de nouilles pour

tout-petits ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; riz préparé roulé dans une

feuille d'algue : rocher coco ; rouleaux de printemps : saccharine à

usage culinaire ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ;

sarrasin transformé ; sauce à la canneberge [condiment] ; sauce aux

pommes [condiment] ; sauce piquante de soja ; sauces [condiments] ;

sauces à salade ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri; sel de

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

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

alimentaires] ; spaghetti ; succédanés de cacao ; succédanés de café ;

succédanés de sucre à usage culinaire ; succédanés de thé ; sucettes

glacées ; sucre candi ; sucre de palme ; sucre ; sucreries pour la
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décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

sushi ; taboulé ; tacos ; tamarin [condiment] ; tapioca ; tartes ; thé au

lait ; thé de varech ; thé glacé ; thé ; tisanes ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; Vinaigres ;

yaourt glacé [glaces alimentaires].

(300)

246851
(151) 18/11/2022

(180) 18/11/2032

(732) Confédération Générale des Entreprises du Maroc CGEM

Tanger-Tétouan-Alhoceima

Av. Youssef Ibn Tachfine Ibn batouta Mall, Étage 5, Bureau 13,

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

45 accompagnement en société [personnes de compagnie]

(300)

247119
(151) 26/11/2022

(180) 26/11/2032

(732) NASSIRI ISSAM

3RUE 7 N° 27 CD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; 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 ; gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites

web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

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

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

35 ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

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

salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou
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publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

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

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

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

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

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes ; services de photocopie ; services de

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

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

pour entreprises ; services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; services de revues de presse ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; sondage d'opinion ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de

commandes d'achats ; traitement de texte ; transcription de

communications [travaux de bureau] ; vente aux enchères

(300)

247145
(151) 28/11/2022

(180) 28/11/2032

(732) AR.OMA VAPE

COMPLEX FUTURIS LOGISTICS 2EME ETG LOT ENOUALA

RTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

34 Appareils de poche à rouler les cigarettes ; arômes, autres

qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ;

boîtes à cigarettes ; bouts d`ambre jaune pour fume-cigare et

fume-cigarette ; bouts de cigarettes ; bouts pour fume-cigarette ;

cahiers de papier à cigarettes ; cigarettes ; cigarettes électroniques ;

étuis à cigarettes ; filtres pour cigarettes ; fume-cigarette ; papier à

cigarettes ; porte-cigarettes ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques. Tous ces produits sont originaires des Pays Bas.

(300)

247161
(151) 28/11/2022

(180) 28/11/2032

(732) MIK

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Promotion des ventes pour des tiers ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail. Tous ces

services sont originaires de la Corée.

43 Services de restaurants originaires de la Corée.

(300)

247167
(151) 29/11/2022

(180) 29/11/2032

(732) INABER

N°4 RUE 10 QUARTIER CHAABA SIDI ABDELKRIM

SAFI

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

19 Ciment.

(300)

247194
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(151) 29/11/2022

(180) 29/11/2032

(732) EL AASAR ASHRAF

AL DOHA 1 IM125 N2 AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 crémaillères et colonnes de direction pour véhicules ; arbres à

cardan pour véhicules ; essieux et arbres de transmission à cardan

pour véhicules à moteur.

12 garnitures de freins pour véhicules ; câbles de freins pour

véhicules ; disques sabots ; segments ; tambours étriers et plaquettes

de freins pour véhicules ; boîtes de vitesses pour véhicules ;

pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules ; soufflets de vitesses

pour véhicules à moteur ; pédaliers et pédales pour véhicules ;

accouplements pour véhicules terrestres ; arbres de transmission pour

véhicules terrestres ; barres de torsion pour véhicules ; bielles

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

bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs

9 pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils de navigation par

satellite nécessaires mains libres pour téléphones; supports spéciaux

et étuis pour téléphones portables pour appareils de navigation par

satellite et pour les tablettes électroniques; support antidérapant pour

téléphones portables; périphériques d'ordinateurs; radars; appareils de

radio pour véhicules; lecteurs de CD et de DVD; lecteurs

audionumériques et vidéonumériques; boîtiers de haut-parleurs;

haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves [subwoofers]; caissons de

basses pour véhicules enceintes amplificateurs; transmetteurs

talkie-walkie; antennes fils; prises et prolongateurs d'antennes;

connecteurs coupleurs; fils câbles et adaptateurs électriques et

électroniques conçus pour être utilisés avec les téléphones portables

les appareils de navigation par satellite les ordinateurs les tablettes

électroniques et les chargeurs de batteries; câbles à fibres optiques ;

câbles électriques ; fils électriques ; coupe circuit ; raccordements

électriques ; fusibles ; porte-fusibles ; gaines pour câbles électriques ;

branchements pour les faisceaux de l’attelage ; relais électriques ;

boîtes de dérivation et de jonction (électricité) pour véhicules ; câbles

de démarrage pour moteur ; cosses électriques ; interrupteurs sifflets

pour appeler les chiens sifflets à ultrasons pour appeler les chiens ;

tapis de souris ; appareils de communication pour casques ; supports

pour caméras ; montées sur casques ; casques de protection ; casques

de protection destinés aux automobilistes aux motocyclistes et aux

cyclistes ; visières de protection ; circuits de commande électroniques

et électriques ; capteurs pour moteurs ; appareils de test des freins de

véhicules ; capteurs d'usure de plaquettes de frein ; testeurs de liquide

de freins ; serrures électriques pour véhicules ; dispositifs électriques

de fermeture centralisée des portes ; télécommandes pour l'ouverture

et la fermeture de portières de véhicules ; applications téléchargeables

pour dispositifs mobiles ; appareils de commande d'éclairage ;

télécommandes ; lunettes étuis de lunettes ;

12 appareils de locomotion par terre ; véhicules automobiles ;

motocycles ; motoscooters ; vélos à moteurs ; vélos à assistance

électrique ; cycles bicyclettes ; tricycles gyropodes ; Trottinettes

électriques ou non électriques ; remorques de véhicules ; attelages de

remorques pour véhicules ; boules et cache boules de remorques pour

véhicules ; amortisseurs pour véhicules ; amortisseurs de suspension

pour véhicules ; suspensions butées et sphères de suspension pour

véhicules ; barres de torsion pour suspensions de véhicules terrestres ;

bras de suspension de véhicules terrestres ; ressorts amortisseurs pour

véhicules ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; avertisseurs

sonores pour véhicules ; cannes antivol ; antivols pour véhicules ;

coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ;

avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; essieux roues de

véhicules ; moyeux de roues de véhicules ; bandages de roues pour

véhicules ; valves de bandages pour véhicules ; chambres à air pour

pneumatiques ; trousses pour la réparation des chambres à air

pneumatiques ; pompes de gonflage pour pneus rustines en

caoutchouc pour la réparation de pneus de véhicules ; bandes de

roulement pour le rechapage des pneus ; jantes de roues de véhicules

; enjoliveurs béquilles de motocycle ; capots de moteurs pour véhicule ;

carrosseries ; calandres et becquets de véhicules ; vérins de hayon ;

chaînes à neige ; chaînes antidérapantes ; dispositifs antidérapants en

matières textiles pour recouvrir les pneumatiques ; allume-cigares pour

automobiles ; pare-chocs ; pare-boue ; volants pour automobiles ;

pare-brise ; toits ouvrants de véhicules ; rétroviseurs ; miroirs intérieurs

de véhicules ; coques de rétroviseurs ; vitres de véhicule ; s capotes de

véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; housses pour véhicules

; housses pour volants de véhicules ; housses pour roues de secours ;

housses et filets porte bagages pour véhicules ; bâches préformées

pour remorques de véhicules ; bâches rétractables pour véhicules

transportant des marchandises ; porte bagages pour véhicules ;

porte-skis pour véhicules ; porte-vélos pour véhicules ; porte-surfs et

planches et porte canoés-kayaks pour véhicules ; coffres de toit pour

véhicules ; barres de toit pour véhicules ; galeries de toit pour véhicules

; coffres paniers et sacoches pour véhicules à deux roues ; freins de

véhicules ; leviers de freins pour cycles ; leviers de freins à main pour

véhicules

12 pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs ; carters

pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ;

chaînes de commande pour véhicules terrestres ; chaînes motrices
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pour véhicules terrestres ; châssis pour automobiles ; châssis de

véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; convertisseurs de

couple pour véhicules terrestres ; embrayages pour véhicules

terrestres ; leviers et câbles d'embrayage pour véhicules terrestres ;

disques pour butées d'embrayage pour véhicules terrestres ;

engrenages pour véhicules terrestres ; frettes de moyeux ;

cache-moyeux ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ;

mécanismes de transmission pour véhicules terrestres ; moteurs

électriques pour véhicules terrestres ; moteurs pour véhicules

terrestres ; moteurs de motocycles ; plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules ; démarreurs pour véhicules terrestres ;

essuie-glace ; balais d'essuie-glace ; adaptateurs de balais

d'essuie-glaces pour véhicules; bras d'essuie-glace stores (pare-soleil)

pour véhicules ; bandes ; pare-soleil antireflets pour véhicules ;

ceintures de sécurité et harnais de sécurité pour sièges de véhicules ;

fourreaux et passe-ceintures pour ceintures de véhicules ; sièges de

sécurité pour enfants pour véhicules ; rehausseurs de sièges de

véhicules pour enfants ; capitonnage et garnitures intérieures de

véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules ; cendriers pour

automobiles ; porte bidons ; porte cintres et vide poches pour véhicules

; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; joints universels

pour véhicules terrestres ; écrous de roues de véhicules ; supports et

housses de téléphones mobiles de tablettes d'ordinateurs et de

dispositifs de navigation pour véhicules ; accoudoirs et repose-tête

pour véhicules ; bacs et boîtes de rangement pour véhicules ; espaces

de rangement fixés au dossier de siège spécialement adaptés pour

l'utilisation dans les véhicules ; porte-gobelets conçus pour véhicules

terrestres ; déflecteurs d'air pour véhicules ; housses pour casques de

protection ; servantes d'atelier [chariots] ; tuyaux d'alimentation en

carburant pour véhicules ; compresseurs pour suralimenter des

moteurs à combustion interne destinés aux véhicules terrestres ;

courroies d'entraînement et de transmission pour véhicules terrestres ;

poulies à courroies pour véhicules terrestres ; poulies de ralenti pour

véhicules terrestres ; grilles de radiateur pour véhicules ; systèmes de

direction pour véhicules terrestres

37 Services de réparation de révision et d’entretien d’appareils de

locomotion par terre de véhicules d’automobiles de motocycles de

motoscooters de vélos à moteurs de vélos à assistance électrique de

cycles de bicyclettes de tricycles de gyropodes de skateboards

électriques ou non électriques de trottinettes électriques ou non

électriques de remorques de véhicules; services de pose d’installation

et de remplacement d’équipements et de pièces de remplacement sur

les appareils de locomotion par terre les véhicules les automobiles les

motocycles les motoscooters les vélos à moteurs les vélos à

assistance électrique les cycles les bicyclettes les tricycles les

gyropodes les skateboards électriques ou non électriques les

trottinettes électriques ou non électriques les remorques de véhicules;

services de pose de remplacement et de réparation de tous vitrages

sur tous types de véhicules; services de pose de remplacement et de

réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types

de véhicules; rechapage réparation gonflage équilibrage et montage de

pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour

véhicules; services rendus par un franchiseur à savoir transfert (mise à

disposition) de savoir-faire technique dans le domaine de l'entretien et

de la réparation automobile; location d'appareils de lavage et de

matériel d’entretien de véhicules; location d'outils électriques et

manuels; services de conseils et d'assistance pour tous les services

précités; établissement de contrats pour l’entretien et la réparation de

véhicules

42 Contrôle technique de véhicules automobiles; assistance technique

et diagnostic concernant l’état de véhicules (inspection de véhicules);

services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les

véhicules; services rendus par un franchiseur à savoir transfert (mise à

disposition) de savoir-faire technique; conception et développement de

bases de données informatiques ;

45 Concession de licences; services juridiques; location de casques

de protection; location d'alarmes.

(300)

247199
(151) 29/11/2022

(180) 29/11/2032

(732) JACKLER

QT SIDI MOUSSA BENI ANSAR

NADOR

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 ; henné [teinture

cosmétique]. Tous ces produits sont originaires de l'Inde

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; mise à disposition d’espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. Tous ces

services sont originaires de l'Inde

(300)

247376
(151) 07/12/2022
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(180) 07/12/2032

(732) JAVABICA

QUARTIER INDUSTRIEL, AIN SLOUGHI, EL BASSATINE

MEKNES

MA

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

29 Fruit sec Beldi.

(300)

247603
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) STE MAGHREB D`ELEC ET D`ENERGIES RENOUVELABLE

CENTRE AL HADIKA IM B N°62 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

11 Appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

électriques de chauffage ; appareils et installations d`éclairage. Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

247604
(151) 12/12/2022

(180) 12/12/2032

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT PALMERAIE BP 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

247730
(151) 15/12/2022

(180) 15/12/2032

(732) NAFII ADLI

HAY RAJA 01 RUE 04 N 43

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; lampes électriques ; lanternes

d'éclairage ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

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

lampes de mineurs ; lampes de laboratoire ; lampes à rayons

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

lampes à friser ; lampes à arc

(300)

247933
(151) 21/12/2022

(180) 21/12/2032

(732) EL GHISSASSI ADIL

7D7 RUE OUISTIRIA HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Bleu, BLEU CANARD, orange pêche,
(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour

pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires ; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles ;fongicides, herbicides.

(300)

248036
(151) 24/12/2022

(180) 24/12/2032

(732) BATIPLAST

ZONE INDUSTRIELLE OULED HADDA ROUTE 107 LOT 6

SIDI HEJJAJ OUED HASSAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu foncé,
(511)

11 sièges de toilettes [W.-C.] originaires d'Italie.

(300)

248246
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) CIMENT SAHEL

PLACE EL SMARA SOUK LAMKHAKH NR 37

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

248249
(151) 29/12/2022

(180) 29/12/2032

(732) COOPERATIVE TAXI SERVICES MARRAKECH CTS

RES KORTOBA IMM H APPT 7 BOUAKAZ MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; transport en taxi ; transport en automobile ;

transport de voyageurs ; transport de passagers ; transport ; services

de transport pour visites touristiques ; services de covoiturage ;

réservations pour les voyages ; réservations pour le transport ;

réservation de places de voyage ; organisation de voyages organisés ;

location de voitures ; informations en matière de transport ; courtage de

transport ; accompagnement de voyageurs.

(300)

248309
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) MOUTI KARIMA

RES LA LORRAINE APT 11 RUE CAMILLE CABANA

HIVERNAGE

MA

(591) Marron (#c18870),
(511)

5 Produits pour laver les chiens [insecticides] originaires du Maroc.

20 Niches de chiens originaires du Maroc.
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24 Couvertures pour animaux de compagnie originaires du Maroc.

(300)

248319
(151) 02/01/2023

(180) 02/01/2033

(732) STROMED

15 Bis, Rue Ouled Mhanna, Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits sont

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

en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

248357
(151) 03/01/2023

(180) 03/01/2033

(732) VIOLETTE FLOWER

LOT HLIOUA RUE 2 N°133 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; Vêtements ; chaussures;

chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation de cuir ;

ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;

foulards ; cravates ; bonneterie chaussettes ; sous-vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale .

(300)

248401
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) TAZI Majid

8 RUE MOHAMED SEDKI 20040

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits sont

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

en sont issus.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux

nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

248404
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(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah,

LARACHE

MA

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

30 Riz originaire du Maroc.

(300)

248407
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) AMLZI

BD SOUHAIB ERROUMI BLOC 39 N° 20 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; savon à barbe ; savon

d`amandes ; savonnettes ; savons; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d`avivage ; savons

désodorisants. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

248429
(151) 05/01/2023

(180) 05/01/2033

(732) MONAROME

Ain Mechlaoua Bni Ouassine , cité Albahraouine

TANGER

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

3 arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux

[huiles essentielles]

(300)

248455
(151) 06/01/2023

(180) 06/01/2033

(732) BEMESTAR

14 M2 RESIDENCES LES CAMELIAS HAY RIAD

RABAT

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires
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pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

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

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;
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attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage
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vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

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

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

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

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;
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térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

10 Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à

usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;

appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extension à

usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks

à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

10 à usage médical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage médical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes; genouillères

orthopédiques; hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage médical;

instruments électriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à

usage médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical; matelas pour

l'accouchement; matériel pour sutures; membres artificiels; miroirs pour

chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier spécial à usage médical;

moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle; moniteurs

de graisse corporelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air

à usage médical; oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à

usage médical; peau artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux;

pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

10 dentaires; poches à eau à usage médical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles];

protège-dents à usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires;

radiographies à usage médical; récipients spéciaux pour déchets

médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots
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chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels; scies à usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs

d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à

usage médical; seringues urétrales; seringues utérines; seringues

vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales; soutiens de

voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; vibrateurs à air chaud à

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

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

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

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

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

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

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

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

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

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

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

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

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

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

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

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

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

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

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

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

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

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

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

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

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

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

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

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

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

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

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

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;
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hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

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

installations de climatisation; installations de climatisation pour

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

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

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

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

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

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

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

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

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

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

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

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

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

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

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

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;
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marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

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

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

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

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

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

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

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

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

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

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

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

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

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.
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3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

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

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

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

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;
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produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage
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pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

10 dentaires; poches à eau à usage médical; poches de

refroidissement de premier secours; poches pour lavages internes;

pompes à usage médical; poupées érotiques [poupées sexuelles];

protège-dents à usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires;

radiographies à usage médical; récipients spéciaux pour déchets

médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots

chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels; scies à usage

chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs

d'orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à

usage médical; seringues urétrales; seringues utérines; seringues

vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales; soutiens de

voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d'opération; tenailles à châtrer; tétines d'alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à

usage médical; ventouses médicales; vêtements de compression;

vêtements spéciaux pour salles d'opération; vibrateurs à air chaud à

usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

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

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

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

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

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

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

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

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

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

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

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

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

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

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

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

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

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

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

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

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

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

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

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

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

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

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

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires
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médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

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

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

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

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

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

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

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

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

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

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

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

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

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

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

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

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

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

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

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

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

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

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

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

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

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

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

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

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

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

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

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

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

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

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

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

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

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

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

installations de climatisation; installations de climatisation pour

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

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

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

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

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

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

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

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

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

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des
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poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

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

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

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

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

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

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

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

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

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

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

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

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

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

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

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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
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chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

10 Abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; aiguilles à

usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises;

ampoules radiogènes à usage médical; anneaux antirhumatismaux;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils à rayons X à

usage médical; appareils à rincer les cavités du corps; appareils

d'anesthésie; appareils de correction auditive; appareils de massage;

appareils de microdermabrasion; appareils dentaires électriques;

appareils de radiologie à usage médical; appareils de réanimation;

appareils de rééducation physique à usage médical; appareils destinés

à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extension à

usage médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d'orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l'allaitement; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour

l'analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l'ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l'acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical;

bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks

à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;
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champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes

10 à usage médical; contraceptifs non chimiques; cornets

acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage médical;

coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher la

formation d'escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d'analyse pour l'identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes; genouillères

orthopédiques; hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation

osseuse; implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels;

inhalateurs; inhalateurs d'hydrogène; injecteurs à usage médical;

instruments électriques pour l'acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à

usage médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical;

lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical; matelas pour

l'accouchement; matériel pour sutures; membres artificiels; miroirs pour

chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier spécial à usage médical;

moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle; moniteurs

de graisse corporelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air

à usage médical; oreillers contre l'insomnie; patchs refroidissants à

usage médical; peau artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux;

pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services
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d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

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

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

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

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

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

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

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

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

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

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

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

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

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

248551
(151) 09/01/2023

(180) 09/01/2033

(732) YACOUT ORGANIC

RUE MOUHA OUHAMOU IMM PERLE JASSIM 3 ETG N 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 épices ; miel ; confiserie ; couscous [semoule] ; préparations faites

de céréales

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique

29 graisses comestibles ; huile d'olive à usage alimentaire

(300)

248633
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) WIMSI

11 Rue 1 lot Mouna Ain chok

CASABLANCA

MA

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

30 glaces alimentaires; glace à rafraîchir originaires du Maroc.

43 hébergement temporaire originaires du Maroc.

(300)

248637
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) MILK BRAND

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

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

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

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

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

Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaires d'Irlande.

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

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

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

(300)

248640
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) MILK BRAND

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

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

originaires d'Irlande.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

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

originaires d'Irlande.

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

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

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

(300)

248643
(151) 12/01/2023

(180) 12/01/2033

(732) MILK BRAND

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . Tous ces produits sont originaires d'Irlande.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaires d'Irlande.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
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boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

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

(300)

248733
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D'El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
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transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

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

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

248734
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS ZINE

Douar Lagwasem, Route Bouskoura,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la
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détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

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

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .
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28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

248735
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248736
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

248739
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248740
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248741
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Noir,
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(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248742
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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 .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248743
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Orange doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248745
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

248752
(151) 16/01/2023

(180) 16/01/2033

(732) SOROR FOOD

66 RUE 04 LOT OTTOUR SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; algues [condiments] ; aliments

à base d`avoine ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres

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

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

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

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

légumes] ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

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

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

bonbons à la menthe ; bonbons pour rafraîchir l`haleine ; bouillie de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; croûtons ;

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 ; essences pour l`alimentation à

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

de malt pour l`alimentation ; farines de fruits à coque ; ferments pour

pâtes ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; 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] ; glaçages brillants ; glaçages pour

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

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

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

l`haleine ; gruau d`avoine ; gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas

;

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

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

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

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

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

[pop corn] ; maltose ; malt pour l`alimentation humaine ; marinades ;

massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes

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

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

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

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

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

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

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

de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes alimentaires ; pâtes

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

des fruits à coque ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ;

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

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

pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l`ingrédient principal ; plats

lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l`ingrédient principal ;
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poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations de glaçage

pour jambons ; préparations végétales remplaçant le café ;

préparations faites de céréales ; produits pour attendrir la viande à

usage domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis

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

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

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

; sagou ; sarrasin transformé ; sauce à la canneberge [condiment] ;

sauce aux pommes [condiment] ; sauce piquante de soja ; sauces à

salade ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sauce

tomate ; sel de céleri ; sel pour conserver les aliments senbei [crackers

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

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

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

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

tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané

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

vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; zéfir

[confiserie].

32 Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bière

d`orge ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons énergisantes ;

boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans

alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l`aloe vera ; boissons

sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au

thé ; cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ;

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

minérales [boissons] ; essences pour la préparation de boissons ;

extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; moût de

bière ; moût de malt ; moût de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ;

pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ;

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; salsepareille

[boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ;

sodas ; sorbets [boissons].

29 Albumine à usage culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments

à base de poisson; aloe vera préparé pour l`alimentation humaine ;

anchois non vivants; arachides préparées ; artichauts conservés; baies

conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets de fromage

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

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

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

d`arachides; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où le

lait prédomine; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi

[plat coréen à base de bœuf] ; caviar ; champignons conservés ;

charcuterie ; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre

à faible teneur en matières grasses ; choucroute ; chrysalides de vers à

soie pour l`alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ;

compote de canneberges ; compote de pommes ; compotes ;

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

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

viande ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

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

lactiques à usage culinaire ; filets de poissons ; flocons de pommes de

terre ; foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits

; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits conservés; fruits

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

pressés sous forme de pâte ; galbi [plats à base de viande grillée] ;

gélatine ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de viande ;

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

; graines de tournesol préparées ; graisse de coco ; graisses

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

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

huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes

comestibles non

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

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

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

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

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

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

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

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

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d`oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs d`escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; olives conservées ;

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

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

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

poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé pour
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l`alimentation ; pommes chips ; potages ; préparations pour faire des

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

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

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

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

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème aigre] ;

steaks de soja ; steaks de tofu ; succédanés de lait ; suif à usage

alimentaire ; tahini [pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non

vivants] ; tofu ; tripes ; truffes conservées ; varech conservé ; viande ;

viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ; volaille [viande]

; yakitori ; yaourt ; yuba [peau de tofu].

(300)

248783
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) ROUAL STUDIO

AV EL MASSIRA EL KHADRA QUARTIER DEFOUF, MARTIL

TETOUAN

MA

Martinez Laura

Av. Mohamed Benaboud 3

TETOUAN

MA

(591)

(511)

35 conception de matériels publicitaires ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; diffusion

d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios

à des fins publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ;

production de films publicitaires ; publication de textes publicitaires ;

rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire.

(300)

248794
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) Ghazal dubai

MAGASIN IDRISSI 7 , 21 BIS RUE TARIK IBN ZIAD GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . Tous ces produits sont originaires des Émirats

Arabes Unis.

(300)

248834
(151) 17/01/2023

(180) 17/01/2033

(732) NEW ACCESSOIRES

SMAP 934 LOT FEDDANE NASSIB QUARTIER DOUMA 3EME

ETG APP 799

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 horloges

(300)

248869
(151) 18/01/2023

(180) 18/01/2033

(732) ESPACE GOURMET

24-28 RUE AIT BAHA

CASABLANCA

MA
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(591) Saumon, Gris Souris,
(511)

30 Pâtisserie.

(300)

248930
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) ASSOCIATION AL MAJD DE LA MUSCULATION ET DE LA

FITNESS

330 RUE DES HADDAS

OUAD ZEM

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 services d'entraînement sportif et de fitnes.

(300)

248941
(151) 19/01/2023

(180) 19/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS BERDAI

OULAD SALEH, DOUAR JOUABER 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Mauve, Doré,
(511)

29 ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe

de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à

usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande,

poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ;

Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

30 transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception

des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt

pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ;

Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ;

Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales séchées ; Flocons de maïs

; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque enrobés de chocolat ; Galettes à

base de pommes de terre ; Galettes kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux

; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de papier comestible ; Gelée

royale ; Germes de blé pour l'alimentation humaine ; Gingembre moulu

; Glaçages brillants ; Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à

rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ;

Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l'alimentation ;

Gnocchis ; Graines de chanvre transformées [assaisonnements] ;

Graines de courges transformées [assaisonnements] ; Graines de lin à

usage culinaire [assaisonnements] ; Graines de sésame

[assaisonnements] ; Graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ; Gruaux pour l'alimentation

humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ; Herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions non médicinales ; Jiaozi ; Jus

de citron cristallisé [assaisonnement] ; Jus de viande [sauces] ;

Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ; Levure ; Levure pour la

fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ; Liants pour crèmes

glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ;

Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour l'alimentation humaine ; Maltose ;

Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la

confiserie ; Miel ; Miso ; Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ;

Noix muscade ; Nougat ; Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ;

Onigiri ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain

azyme ; Pain d'épice ; Pain sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier

comestible ; Papier de riz comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à

cuire ; Pâte à galettes salées ; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte

d'amandes ; Pâte de gingembre [assaisonnement] ; Pâte de riz à usage

culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés à la viande ; Pâtes à tartiner à base de

chocolat ; Pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

Pâtes alimentaires ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ;

Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ;

Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ; Piments [assaisonnements] ;

Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal ; Plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal ; Poivre ;

Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres

pour la préparation de crèmes glacées
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30 ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés à

base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz

préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de

printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin

transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes

[condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade

; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ;

Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule

de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ;

Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ;

Succédanés de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ;

Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration

de gâteaux ; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ;

Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au

lait ; Thé de varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline

[succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ;

Yaourt glacé [glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

;Agrumes frais ; Ail frais ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; Aliments

pour animaux ; Aliments pour bestiaux ; Aliments pour le bétail ;

Aliments pour oiseaux ; Amandes [fruits] ; Anchois vivants ; Animaux

de ménagerie ; Animaux vivants ; Appâts lyophilisés pour la pêche ;

Appâts vivants pour la pêche ; Arachides fraîches ; Arbres de Noël ;

Arbres [végétaux] ; Arbustes ; Artichauts frais ; Avoine ; Bagasses de

canne à sucre à l'état brut ; Baies de genévrier ; Baies fraîches ;

Betteraves fraîches ; Biscuits pour chiens ; Blanc de champignon

[semis] ; Blé ; Bois bruts ; Bois en grume ; Boissons pour animaux de

compagnie ; Bulbes ; Cannabis non transformé ; Cannes à sucre ;

Caroubes brutes ; Carpes koï vivantes ; Céréales en grains non

travaillés ; Champignons frais ; Châtaignes fraîches ; Chaux pour

fourrage ; Chicorée fraîche ; Citrons frais ; Compositions de fruits frais ;

Concombres frais ; Cônes de houblon ; Confits [aliments pour animaux]

; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; Copeaux pour la

fabrication de pâte de bois ; Copra ; Coques de noix de coco ;

Coquillages vivants ; Courges fraîches ; Couronnes en fleurs naturelles

; Crustacés vivants ; Drêches ; Écorces brutes ; Écrevisses vivantes ;

Épinards frais ; Épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

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

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

l'alimentation animale ; Farine de riz [fourrage] ; Farines pour animaux ;

Fèves brutes de cacao ; Fèves fraîches ; Fleurs comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés

;Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; Grains [céréales] ; Grains pour

l'alimentation animale ; Gruaux pour la volaille ; Harengs vivants ;

Herbes potagères fraîches ; Holothuries [concombres de mer] vivantes

; Homards vivants ; Houblon ; Huîtres vivantes ; Insectes comestibles

vivants ; Laitues fraîches ; Langoustes vivantes ; Légumes frais ;

Lentilles [légumes] fraîches ; Levure pour l'alimentation animale ; Liège

brut ; Litières pour animaux ; Maïs ; Malt pour brasserie et distillerie ;

Marc [résidu de fruits] ; Marrons frais ; Mollusques vivants ; Moules

vivantes ; Noisettes fraîches ; Noix de coco ; Noix de cola ; Noix de

kola ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Objets comestibles à

mâcher pour animaux ; Oignons [bulbes de fleurs] ; Oignons frais ;

Olives fraîches ; Oranges

31 fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ; OEufs à

couver ; OEufs de poissons ; OEufs de vers à soie ; Paille [fourrage] ;

Paille [tiges de céréales] ; Paillis [couverture d'humus] ;Palmes [feuilles

de palmiers] ; Palmiers ; Papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie ; Pâtées ; Pâture ; Pieds de vigne ; Piments [plantes] ;

Plantes ; Plantes d'aloe vera ; Plantes de cannabis ; Plantes séchées

pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois frais ;

Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

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

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; Quinoa non transformé ; Racines de chicorée ; Racines pour

l'alimentation animale ; Raisins frais ; Résidus de distillerie [aliments

pour animaux] ; Résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; Rhubarbe fraîche ; Riz non travaillé ; Rosiers ;

Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

Saumons vivants ; Seigle ; Sel pour le bétail ; Semences à planter ;

Sésame comestible non transformé ; Son de céréales ; Substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Thons vivants ; Tourbe pour litières ;

Tourteaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux ; Tourteaux de colza

Tourteaux de maïs ; Troncs d'arbres ; Truffes fraîches ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la
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direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

Location de machines et d'appareils de bureau ; Location de matériel

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

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

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de soustraitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
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hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ;Agar-agar à usage culinaire ; Ail

conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

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

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet
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30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

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

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

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

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

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

;Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; En-cas à base de céréales ; En-cas à base de

riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

(300)

248951
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) AHL EL GHOMAITY

LOT FORCES AUXILIAIRES NR 83 BIS

LAAYOUNE

MA

(591) MOUTARDE FONCE, Blanc, Noir, Doré, Bleu ciel, Vert foncé,
Vert clair, Rouge clair, Rouge foncé, Gris clair,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices ; glace à rafraîchir.

(300)

248983
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Telefónica, S.A.

C/ Gran Vía, 28 28013 Madrid

ES

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Services d'éducation; Services d'éducation en ligne; Services

d'enseignement technologique; Fourniture d'informations sur

l'éducation en ligne; Services d'enseignement assisté par ordinateur;

offre de formation; Activités sportives et culturelles ; Fourniture de

cours de formation; Cours de formation liés à la préparation à l'emploi;

Organisation de programmes de formation pour les jeunes;

Organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; Services

d'informations en matière d'éducation, de formation, de divertissement,

d'activités sportives et culturelles fournis par le biais de réseaux de

télécommunication; Organisation de compétitions sportives;

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,

séminaires et symposiums; Organisation d'expositions à but culturel ou

éducatif; Publication de livres, publication de livres électroniques et de

revues en ligne, publication de textes autres que textes publicitaires;

Publication de matériel pédagogique; Production d'émissions de radio
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et de télévision.

(300)

248984
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) Association Sportive de Plongée Sous-Marine Maroc

454 Boulevard Mohamed 5 Résidence Sofia Belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

d'équipements de plongée sous-marine ; services d'éducation physique

; services de divertissement

(300)

248987
(151) 20/01/2023

(180) 20/01/2033

(732) YOUSSOUFI Marwa

46 VILLA YOUSSOUFI RUE ZERHOUNE AV MEHDI BEN

BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Doré, OR : #bf9f61,
(511)

3 préparations pour l`ondulation des cheveux ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits de

maquillage ; produits épilatoires ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres ; rouge

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

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; savons désodorisants. Tous les produits désignés de la classe 3 sont

originaires de la ville d'Essaouira.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ;

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

usage cosmétique ; colorants pour cheveux ; cire à épiler ; cire à

moustaches ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; ambre

[parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ;

arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons

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

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; bains de bouche

non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

que déodorants ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bases pour

parfums de fleurs ; brillants à lèvres ; bois odorants ; colorants pour la

toilette ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ;

dépilatoires ; dentifrices; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de

senteur ; eaux de toilette ; essence de badiane ; essence de

bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essences

éthériques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gels de

massage autres qu`à usage médical ; gelée de pétrole à usage

cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; lait d`amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ;

lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;

musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; ouate à usage cosmétique ;

parfums ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ;

poudre pour le maquillage ; 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 lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l`hygiène ; préparations pour le bain, non à usage

médical ; préparations pour le lissage des cheveux

(300)

249005
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

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

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . Tous ces produits sont originaires

d'Espagne.

(300)

249011
(151) 22/01/2023

(180) 22/01/2033

(732) zeroual naoufal

Réseidance al ahfad , immeuble A , Appartement 13 , boulevard

al qods , californie

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(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 ; agents de séchage pour

lave-vaisselle ; produits de nettoyage ; savons.

(300)

249023
(151) 23/01/2023

(180) 23/01/2033

(732) NUTRILAIR

APPT N°6 RDC GROUPE 64 HAY ENNAJAH

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires pour êtres

humains

(300)

249057
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) IB INVEST

4 RUE OUAD ZIZ, 3ème Etage, APPT 7 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

249060
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) NUTRILAIR

APPT N°6 RDC GROUPE 64 HAY ANNAJAH

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires pour êtres

humains
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(300)

249085
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) LES GRANDS MOULINS DE SAFI

ROUTE DU DJORF-01

SAFI

MA

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

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

249096
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) MASTER SAFETY SHOES

147 BD LA RESISTENCE ANFA ETG 2 APPT 22

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 chaussures.

(300)

249108
(151) 24/01/2023

(180) 24/01/2033

(732) ABASSIH HICHAM

19, RUE JAAFAR EL BARMAKI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

30 Thé et cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites

de céréales ; pain ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour

faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre.

(300)

249140
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) ZARHANI Mohamed

5 rue Leningrad, Mers Sultan

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils de projection ; hologrammes. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

11 appareils d`éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

projecteurs d’éclairage ; ampoules d`éclairage. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

249146
(151) 25/01/2023

(180) 25/01/2033

(732) LAKORALE

ZI SAHEL LOT 139-HAD SOUALEM

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page51



MA

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

5 acaricides ; désinfectants ; fongicides ; herbicides ; insecticides

(300)

249177
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) MIX / PACKING & LABEL

TETOUAN PARK, LOT 64, SOUK LAKDIM, ROOUTE

NATIONALE N°2

TETOUAN

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux ; dentifrices.

(300)

249186
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) STE MEDICAL BAY

APP N A 102 BLOC ALOT FONTY N 18 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

249187
(151) 26/01/2023

(180) 26/01/2033

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

249195
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) COMAFFEL

ZONE INDUSTRIELLE LOT N° I 11

SIDI KACEM

MA

(591) VERT PLANTE,
(511)

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt.

(300)
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249198
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) SOCRECH

242 RUE 22 HAY ANIGRIT AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose, Marron,
(511)

29 Fromages ; lait ; lait caillé ; lait concentré sucré ; lait d’amandes ;

petit-lait ; crème [produit laitier] ; crème de beurre ; beurre ; milk-shakes

[boissons frappées à base de lait] ; produits laitiers.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, préparation pour glace, crème

frâiche, fromages.

(300)

249205
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) LIN YE

11 RUE AL ARAK ETG 2 QU LA GIRANDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; couvertures chauffantes,

non à usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ;

cuisinières ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à

vapeur ; dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation

goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ;

dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ;

dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ;

dispositifs chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le

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

douches* ; douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques

autres que parties de machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets

électriques ; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux

pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ;

filaments de lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils

de magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

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

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte ; garnitures façonnées de

fourneaux ; garnitures

11 façonnées de fours ; gaufriers électriques ; générateurs

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

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

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

lumineuses pour décoration de fête ; hottes aspirantes de cuisine ;

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

pour radiateurs de chauffage central ; incinérateurs ; installations

automatiques d'abreuvage ; installations automatiques pour transporter

la cendre ; installations de bain ; installations de chauffage à eau

chaude ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

chauffe ; installations de climatisation ; installations de climatisation

pour véhicules ; installations de conditionnement d'air pour véhicules ;
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installations de conduites d'eau ; installations de dessalement de l'eau

de mer ; installations de distribution d'eau ; installations de filtrage d'air

; installations de polymérisation ; installations de production de vapeur ;

installations de sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour

véhicules ; installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations

et machines à rafraîchir ; installations pour la purification de l'eau ;

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

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

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

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

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

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

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

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

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; projecteurs de plongée ; presses à

tortillas, électriques ; porte-abat-jour ; pompes à chaleur ; purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; projecteurs

d’éclairage ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central ;

radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires

11 ; 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 ; réservoirs d'eau sous

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

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

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

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de distillation, de

chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ;

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

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

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

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

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

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

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

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

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

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

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 . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux

communs ; alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux

brisés en métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux

métalliques* ; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures

métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites ;

armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures

métalliques pour courroies ; armatures métalliques pour la construction

; arrêts métalliques pour fenêtres ; arrêts métalliques pour portes ;

articles de clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques

; baguettes métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le

brasage et le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ;

bahuts [coffres] métalliques ; baignoires d'oiseaux [constructions]

métalliques ; balises métalliques, non lumineuses ; balustrades

métalliques ; bandes à lier métalliques ; barils métalliques ; barreaux de

grilles métalliques ; barres d’acier laminées à chaud ; barres d´appui

métalliques pour baignoires ; barres en acier clair ; barres métalliques

écroutées ; barres métalliques étirées et polies ; barriques métalliques ;

beryllium [glucinium] ; bigornes ; billes d'acier ; blindages métalliques ;

boîtes à conserves métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; boîtes

aux lettres métalliques ; boîtes en métaux communs ; bonbouts de

cordonnerie métalliques ; bondes métalliques ; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles ; boucles en métaux communs

[quincaillerie] ; bouées de corps-morts en métal [amarrage] ; boules

d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour le

gaz sous pression ou l'air liquide ; boutons [poignées] en métal ;

bracelets d'identification métalliques ; brames ; brasures ; bretelles

métalliques pour la manutention de fardeaux ; brides [colliers]

métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ; bronzes

[objets d'art] ; bustes en métaux communs ; butoirs en métal ; cabines

de bain métalliques ; cabines pour la peinture au pistolet métalliques ;

cabines téléphoniques en métal ; câbles métalliques non électriques ;

câbles téléphériques ; cadenas ; cadmium ; cadres de fenêtres

métalliques ; cadres de portes métalliques ; cages métalliques pour

animaux sauvages ; caillebotis métalliques ; caisses à monnaie

[métalliques ou non métalliques] ; caisses en métal ; caniveaux

métalliques ; cannelles métalliques pour tonneaux ; capsules de

bouchage métalliques ; capsules de bouteilles métalliques ; capuchons
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de cheminées

6 métalliques ; carreaux métalliques pour la construction ; carreaux

métalliques pour murs ; carreaux métalliques pour sols ; carrelages

métalliques pour sols ; cassettes de sûreté ; caveaux métalliques ;

celtium [hafnium] ; cerceaux métalliques pour barils ; cercles

métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ; chaînes

métalliques* ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie [chemins

de fer] ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers [supports]

métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ; charpentes

métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres métalliques ;

châssis de portes métalliques ; châssis de serres métalliques ; châssis

métalliques pour la construction ; cheminées métalliques ; chéneaux

métalliques ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; clenches ; clés

métalliques ; cloches ; clochettes ; cloisons métalliques ; clôtures

métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ; coffrages métalliques pour

puits de pétrole ; coffrages pour le béton métalliques ; coffres à outils

vides en métal ; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques] ;

coffres métalliques ; coffres-forts électroniques ; coffres-forts

[métalliques ou non métalliques] ; colliers d'attache métalliques pour

tuyaux ; colonnes d'affichage métalliques ; conduites d'eau métalliques

; conduites forcées métalliques ; conduits métalliques de chauffage

central ; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation ; constructions en acier ; constructions métalliques ;

constructions transportables métalliques ; conteneurs flottants

métalliques ; conteneurs métalliques ; contre-rails ; coquilles [fonderie] ;

corbeilles métalliques ; cordages métalliques ; corniches métalliques ;

cornières métalliques ; cornières pour toitures métalliques ; cosses de

câbles ; cosses de cordages ; coudes métalliques pour tuyaux ;

couvercles de trous d'homme métalliques ; couvertures de toits

métalliques ; crampons d'escalade ; crampons métalliques ; crampons

pour fers à cheval ; crémaillères ; crémones ; crochets de

portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour ardoises de

toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou mi-ouvré ;

cuvelages métalliques ; cuves métalliques ; dalles de pavage

métalliques ; dalles funéraires métalliques ; dalles métalliques pour la

construction ; dalles tumulaires métalliques ; décrottoirs ; degrés

[marches] d'escaliers métalliques ; dévidoirs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs

actionnés par le vent contre les oiseaux ; dispositifs non électriques

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs non électriques pour l'ouverture des

portes ; distributeurs fixes de serviettes métalliques ; distributeurs

métalliques fixes de sacs pour déjections

6 canines ; échafaudages métalliques ; échelles métalliques ; éclisses

de rails ; écrous métalliques ; écussons métalliques pour véhicules ;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture métalliques pour portes ; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux ; emballages en fer-blanc ; embouts de

cannes métalliques ; embouts métalliques de cannes ; encadrements

de tombes métalliques ; enclumes ; enrouleurs métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en métal ; éperons ;

équerres métalliques pour la construction ; équerres métalliques pour

meubles ; escabeaux métalliques ; escaliers métalliques ; escaliers

mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers ; étables

métalliques ; étain ; étais métalliques ; étançons métalliques ;

étiquettes métalliques ; étriers de tension ; fenêtres métalliques ; fer

brut ou mi-ouvré ; fer-blanc ; ferme-porte non électriques ; fermetures

de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles métalliques ;

fermetures de récipients métalliques ; fermetures pour sacs métalliques

; ferrochrome ; ferromolybdène ; ferrosilicium ; ferrotitane ;

ferrotungstène ; ferrures de fenêtres ; ferrures de portes ; ferrures pour

la construction ; feuillards d'acier ; feuillards de fer ; feuilles

d'aluminium* ; feuilles d'étain ; feuilles métalliques pour emballage et

empaquetage ; fiches [quincaillerie] ; figurines [statuettes] en métaux

communs ; fil de fer ; fil de fer barbelé ; filins d'acier ; fils à lier

métalliques ; fils à souder en métal ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils

de cuivre non isolés ; fils en alliages de métaux communs à l'exception

des fusibles ; fils métalliques ; fonte brute ou mi-ouvrée ; fonte d'acier ;

gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer ; galène

[minerai] ; galets de fenêtres ; galets métalliques pour portes

coulissantes ; garde-feu métalliques pour fourneaux ; garnitures de

cercueils métalliques ; garnitures de fenêtres métalliques ; garnitures

de lits métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; garnitures de

portes métalliques ; germanium ; girouettes ; glissières de sécurité

métalliques pour routes ; glucinium [beryllium] ; gouttières métalliques ;

grelots ; grilles métalliques ; hafnium [celtium] ; houssets [serrures] ;

huches métalliques ; huisseries métalliques ; indium ; installations

métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; jalousies métalliques

; jerricanes métalliques ; laiton brut ou mi-ouvré ; lambris métalliques ;

lames métalliques de calage ; lattes métalliques ; lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie ; liens de

gerbes métalliques ; liens métalliques à usage agricole ; limailles ;

limonite ; limons [parties d'escaliers] métalliques ; lingots de métaux

communs ; linteaux métalliques ; loqueteaux métalliques pour fenêtres

; loquets métalliques ; loupes [métallurgie] ; magnésium ; maillechort ;

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques ; manchons

métalliques pour

6 tuyaux ; manchons [quincaillerie métallique] ; manganèse ;

manifolds métalliques pour canalisations ; manteaux de cheminée

métalliques ; marchepieds métalliques ; marches d'escaliers

métalliques ; marquises [constructions] métalliques ; marteaux de

portes métalliques ; matériaux à bâtir métalliques ; matériaux de

construction métalliques ; matériaux de construction réfractaires

métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ; matériel fixe de

funiculaires ; mâts de drapeau métalliques ; mâts en acier ; mâts

[poteaux] métalliques ; menottes ; métal antifriction ; métal blanc ;

métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; métaux en feuilles ou en poudre
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pour imprimantes 3D ; métaux en poudre* ; métaux pyrophoriques ;

minerais de chrome ; minerais de fer ; minerais métalliques ; mitres de

cheminées métalliques ; molybdène ; monuments funéraires

métalliques ; monuments métalliques ; mordaches [quincaillerie

métallique] ; moules à glace métalliques ; moules pour la fonderie

métalliques ; moulures de corniches métalliques ; moulures métalliques

pour la construction ; moustiquaires [châssis] métalliques ; nickel ;

niobium ; noues métalliques pour la construction ; numéros de maisons

métalliques, non lumineux ; objets d'art en métaux communs ; palettes

de manutention métalliques ; palettes de transport métalliques ;

palettes [plateaux] de chargement métalliques ; palissades métalliques

; palplanches métalliques ; paniers métalliques ; panneaux de portes

métalliques ; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

mécaniques ; panneaux métalliques pour la construction ; patères

[crochets] métalliques pour vêtements ; patinoires [constructions]

métalliques ; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés

métalliques ; pênes de serrures ; pentures ; perches métalliques ;

pièges pour animaux sauvages* ; pieux d'amarrage métalliques ; piliers

métalliques pour la construction ; pinces métalliques pour la fermeture

de sacs ; piquets de tente métalliques ; piscines [constructions]

métalliques ; pitons métalliques ; plafonds métalliques ; planchers

métalliques ; plaques commémoratives métalliques ; plaques d'ancrage

; plaques d'identité métalliques ; plaques d'immatriculation métalliques ;

plaques funéraires métalliques ; plaques métalliques de calage ;

plaques minéralogiques métalliques ; plaques tournantes ; plateaux

métalliques* ; plateaux [palettes] de chargement métalliques ; plomb

brut ou mi-ouvré ; plombs de garantie ; plongeoirs métalliques ;

poignées de portes en métal ; pointes [clous] ; porcheries métalliques ;

portails métalliques ; portes battantes métalliques ; portes blindées

métalliques ; portes métalliques* ; poteaux métalliques ; poteaux

métalliques pour lignes électriques ; poteaux télégraphiques

métalliques ; poulaillers métalliques ; poulies métalliques autres que

pour machines ; poutrelles métalliques ; poutres métalliques ;

protections d'arbres métalliques ; quais flottants métalliques pour

l'amarrage des bateaux ; quais préfabriqués

6 métalliques ; quincaillerie métallique* ; raccords de graissage ;

raccords métalliques de câbles non électriques ; raccords métalliques

pour tuyaux ; raccords pour chaînes ; raidisseurs [quincaillerie

métallique] ; rails ; rampes de lancement de fusées métalliques ;

récipients d'emballage en métal ; récipients métalliques pour acides ;

récipients métalliques pour combustibles liquides ; récipients

métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide ; récipients pour le

gaz sous pression métalliques ; réservoirs en métal ; ressorts

[quincaillerie métallique] ; revêtements de doublage métalliques pour la

construction ; revêtements de placage métalliques pour la construction

; revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction ;

revêtements muraux de placage métalliques pour la construction ;

rivets métalliques ; robinets métalliques pour tonneaux ; rondelles en

métal ; roulettes de lits métalliques ; roulettes de meubles métalliques ;

sabots de Denver ; sangles métalliques pour la manutention de

fardeaux ; semences [clous] ; serre-câbles métalliques ; serres

transportables métalliques ; serrures métalliques autres qu'électriques ;

serrures métalliques pour véhicules ; serrures pour véhicules

métalliques ; seuils métalliques ; signalisation métallique, non

lumineuse et non mécanique ; silos métalliques ; sonnailles ;

sonnettes* ; sonnettes métalliques de portes, non électriques ; soudure

d'argent ; soudure d'or ; soupapes métalliques autres que parties de

machines ; statues en métaux communs ; statuettes en métaux

communs ; stèles funéraires métalliques ; stores d'extérieur métalliques

; stores en acier ; tampons [chevilles] en métal ; tantale [métal] ;

targettes ; tasseaux [enclumes portatives] ; tendeurs de bandes de fer

[étriers de tension] ; tendeurs de bandes métalliques [étriers de

tension] ; tendeurs de courroies métalliques ; tendeurs de fils

métalliques [étriers de tension] ; tire-fond ; tissus métalliques ; titane ;

toiles métalliques ; toitures métalliques ; toitures métalliques

incorporant des cellules photovoltaïques ; tôles ; tôles d'acier ; tombac ;

tombes métalliques ; tonneaux métalliques ; tonnelles [constructions]

métalliques ; tourniquets [portillons tournants] métalliques ; traverses

de chemins de fer métalliques ; treillis métalliques ; trémies métalliques

non mécaniques ; tubes d'acier ; tubes métalliques ; tuiles métalliques

pour toitures ; tuiles pannes métalliques ; tungstène ; tuteurs

métalliques pour plantes ou arbres ; tuyauteries métalliques ; tuyaux

d'acier ; tuyaux de cheminées métalliques ; tuyaux de descente

métalliques ; tuyaux de drainage métalliques ; tuyaux

d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; tuyères

métalliques ; vanadium ; vannes métalliques autres que parties de

machines ; vasistas métalliques ; verrous de porte métalliques ; viroles

; viroles pour manches ; vis métalliques ; volets métalliques ; volières

[constructions] métalliques ; wolfram ; zinc ; zirconium

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

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

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

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

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

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

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

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

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

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

allumeurs de gaz ; allumoirs* ; ampoules d'éclairage ; ampoules

d'indicateurs de direction pour automobiles ; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ;

appareils à bronzer ; appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer

l'eau ; appareils à sécher les mains pour lavabos ; appareils de

chargement pour fours ; appareils de chauffage à combustible solide,

liquide ou gazeux ; appareils de chauffage pour aquariums ; appareils

de chloration pour piscines ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de climatisation ; appareils de cuisson à

micro-ondes ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désinfection ; appareils de désinfection à usage médical ;
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appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils pour

l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures de fours ;

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues

(300)

249207
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) STE TEAWOOD IMPORT EXPORT

15, RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1er ETAGE NR 3

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

(300)

249208
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) ARCHIDI SOULIMANE

TIZTOUTINE CENTRE

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ;

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;
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peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures

25 ; talonnettes pour les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ;

tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ;

tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ;

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

249209
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) NOVACIM

2 Boulevard Zerktouni, Sidi Belyout - 20000

CASABLANCA

MA

(591) Pantone Black 7 C, Pantone 298 C,
(511)

9 interfaces [informatique] ; logiciels [programmes enregistrés] ;

applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; Logiciels et programmes

informatiques ; logiciels d'application ; logiciels de commerce

électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau

informatique ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

logiciels pour la communication ; logiciels pour la communication

destinés à mettre en relation les utilisateurs d'un réseau.

19 Ciment ; ciment d'amiante ; ciment d'amiante; ciments, chaux et

autres liants hydrauliques; mortiers, plâtres, bétons, granulats et tous

produits à base de ciments de béton; ciments à fumée de silice,

ciments blancs, ciments de forage, ciments alumineux; ciments

alumineux, bétons prêts à l'emploi, bétons réfractaires, bétons

spéciaux, mortiers prêts à l'emploi, mortiers secs, granulats ; ciment

d'asbeste ; ciment de magnésie ; ciment pour fourneaux ; ciment pour

hauts fourneaux ; béton.

35 Gestion des affaires commerciales ; services d'assistance dans le

domaine de l'organisation d'affaires ; services d'organisation et gestion

de programmes de fidélisation ; services de gestion électronique de

stocks ; gestion de comptes de vente.

36 Traitement de paiements par cartes de débit ; Transfert

électronique de fonds.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; conception et maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; Mise à disposition

temporaire d'outils logiciels et applications en ligne ; mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'importation

et la gestion de données ; mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données ;

services de maintenance et conseillers en matière de logiciels utilisés

dans le domaine du commerce électronique ; mise à disposition

temporaire de logiciels.

(300)

249211
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) cosmo bs

rue oum rabia n24 sect el wiam ayayda

SALE

MA

(591) Blanc, 121DA8, E9C180,
(511)

5 Préparations médicinales pour la croissance des cheveux ;

préparations de vitamines ; compléments nutritionnels.

(300)

249212
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) MA FUYUN

SISE, 506 CHOUZHOU BEI LU YIWU CITYZHEJIANG

PROVINCE,

CN
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(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; décorations pour les

cheveux ; faux cheveux.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

249214
(151) 27/01/2023

(180) 27/01/2033

(732) BASE NATUR

APPT 15 IMM C6 DIAR KAMILLIA

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

249225
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249226
(151) 28/01/2023

(180) 28/01/2033

(732) MOROCCAN FOOD INDUSTRY & DISTRIBUTION (M.F.I.D)

S.A.R.L

Route National N°1 KM24

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

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)

249231
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) OCEAMIC LAAYOUNE II
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Lot N°60, ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA PORT.BP; 77

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

249232
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) OCEAMIC LAAYOUNE II

Lot N°60, ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA LAAYOUNE

PORT.BP; 77

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

249233
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) OCEAMIC LAAYOUNE II

Lot N°60, ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA LAAYOUNE

PORT.BP; 77

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments)

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

249234
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) OCEAMIC LAAYOUNE II

Lot N°60, ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA LAAYOUNE

PORT.BP; 77

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

249241
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) mousannif brahim

app2 , immeuble Mousannif, avenue abderrahaman ibn aouf,

unite 2 , daoudiate

MARRAKECH

MA

BOUARDA LAMIA
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app2 , immeuble Mousannif, avenue abderrahaman ibn aouf,

unite 2 , daoudiate

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; assistance médicale ; conseils en

matière de santé ; implantation de cheveux ; services de cliniques

médicales ; services de dispensaires ; services de gardes-malades ;

services de maisons de convalescence ; services de maisons

médicalisées ; services de médecine alternative ; services de santé ;

services de soins palliatifs ; services de télémédecine ; services

hospitaliers ; services thérapeutiques

(300)

249243
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) SAADE ALBERTO

ANFA RACINE RUE MICHEL ANGE N°5, 2 ET 4

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange brule,
(511)

43 services de restaurants.

(300)

249244
(151) 30/01/2023

(180) 30/01/2033

(732) ABOULHAM HAMID

DR ID EL MOQADEM OUIJJANE

TIZNIT

MA

(591) Doré,
(511)

43 services de restaurants.

(300)

249302
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) LIN SHANGSHAO

6 RUE ABDELSLAM EL KHATTABI ETG 4 APPT 11

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

(300)

249303
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) ARFD MAROC

residence 8 apt 30 rue moulay ahmed loukili ,hassan

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

249304
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) NACIRI GHIZLANE

IMM YASMINE B26 ETAGE 4 AV AL MOUQUAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune Orangé, Vert,
(511)

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

249305
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) SOCIETE YRNA COSMETIC

N° 83 LOT OUAFA

TINGHIR

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

249312
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de traiteurs.

(300)

249313
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de traiteurs.

(300)

249314
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) MANZEH DIAFA

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de traiteurs.

(300)

249315
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) EL IDRISSI MOUAD

Hay Naser Sect 06 n° 374 Ain Aouda

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

249317
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) MOB-IT-COM

FLORIDA CENTER PARK 1 LOT N°9 BUREAU N°36 SIDI

MAAROUF,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Bleu foncé,
(511)

42 Télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)

249318
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) Itadis group

42 Av Sakia Al hamra 70000

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Doré,

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page63



(511)

30 Café, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et nouilles

; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain,

pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres

glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre

pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ;

vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

(300)

249319
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) STE MOUSSE ESSAADA

LOT 16 16 QUARTIER INDUSTRIEL EL OUAFAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires ; fourneaux de cuisine ; allume-gaz ;

appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; chauffe-eau ; cuiseurs ; cuisinières ; grilles de

foyers ; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires.

(300)

249320
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) BITULIFE

R.S 109, ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitumes;

constructions transportables, monuments non métalliques .

(300)

249321
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) BITULIFE

R.S 109, ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitumes;

constructions transportables, monuments non métalliques .

(300)

249322
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) BITULIFE

R.S 109, ROUTE AIN HARROUDA TIT MELLIL Z.I AHL

LOUGHLAM PREFECTURE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitumes;

constructions transportables, monuments non métalliques .

(300)

249324
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(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) Gharib Mohamed Larbi

NASSIM 02 RES CASA VIEW TRANCHE 01 IMM 07 APPT 67

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables

(300)

249325
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) JHABLI MUSTAPHA

RES AL MOSTAKBAL GH 20 IMM 168 N 20 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

ceintures [habillement]

(300)

249328
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) ECHAYDMI ELMUSTAPHA

RUE 1 NR 20 LAMZABIENNE BLOC B BOUSKOURA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

249331
(151) 01/02/2023

(180) 01/02/2033

(732) KING GENERATION

ZONE INDUSTRIELLE TECHNOPOLE AEROPORT M5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

29 Légumes marinés; anchois transformés; steaks hachés pour

hamburgers; frites congelées; crustacés non vivants; tapenade; pâtes à

tartiner à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème à

base de légumes; crème [produit laitier]; beurre; fromages; croquettes

de poulet; croquettes alimentaires; filets de poissons; saumon

[poissons non vivants]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; moules non vivantes ; Viande, poisson,

volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait,

fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à

usage alimentaire.

30 Sauces pour steaks; viennoiseries; tortillas ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et

sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

31 Coquillages vivants ; crustacés vivants ; écrevisses vivantes ;

homards vivants ; langoustes vivantes ; mollusques vivants ; moules

vivantes ; œufs de poissons ; poissons vivants ; produits de l'élevage ;
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sardines vivantes ; saumons vivants ; thons vivants ; Graines et

produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres

classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et

fleurs naturelles; aliments pour les animaux; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux, boissons pour animaux; malt

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

249342
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) TAMAN

Local N° 37 M Avenue, Hivernage,

MARRAKECH

MA

(591) FRAMBOISE,
(511)

30 Pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; Café, thé,

cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et

préparations faites de céréales ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments)

; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

249361
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) SAMET MOURAD

Avenue de la Liberté, Immeuble Dounia, N° B6, Sfax, Code

Postal 2027,

TN

(591) Noir, Jaune Doré,
(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

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de Stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes Pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs; appareils et instruments optiques, par

exemple, lunettes, lentilles de contact, loupes, miroirs d'inspection pour

travaux.

(300)

249362
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) EL OUARTI MIMOUN

Q. OULAD BOUTAYEB RUE 13 N°37

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

25 vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

249375
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) FANCY MEDIA

181 BD ALSACE - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Doré,
(511)

9 lentilles de contact ; lentilles optiques ; lunettes antiéblouissantes ;

lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes intelligentes ; lunettes

[optique] ; lunettes 3D

(300)

249376
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) MND KAHVALTILIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

ISTANBUL YOLU 33. KM BITIKKOYU GIRISI KAZAN ANKARA

TR

(591) Jaune, Rouge, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformés;

Légumineuses sèches; Soupes, bouillons; Olives transformées, pâte

d'olives; Laits d'origine animale; laits d'origine végétale; produits

laitiers; beurre; Huiles comestibles; Fruits et légumes séchés,

conservés, surgelés, cuits, fumés ou salés ; pâte de tomate; Noix et

fruits secs préparés comme en-cas; Tartinades aux noisettes et beurre

de cacahuètes; Tahini; Oeufs et oeufs en poudre; Chips de pommes de

terre.

30 Café, cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à

base de chocolat; Pâtes, raviolis farcis, nouilles ; Pâtisseries et produits

de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et de

chocolat; pain, simit [bagel turc en forme d'anneau recouvert de graines

de sésame], pogaça [bagel turc], pita, sandwichs, katmer [pâtisserie

turque], tartes, gâteaux, baklava [dessert turc à base de pâte enrobée

de sirop], kadayif [dessert turc à base de pâte]; desserts à base de

pâte enrobée de sirop; poudings, crème pâtissière, kazandibi [pouding

turc], riz au lait, keskül [pouding turc] ; Miel, colle d'abeilles pour

l'alimentation humaine, propolis à usage alimentaire; Condiments pour

aliments, vanille (arôme), épices, sauces (condiments), sauce tomate;

Levure, poudre à lever; Farine, semoule, amidon à usage alimentaire;

Sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre ; thé, thé glacé; Confiserie,

chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher; Glaces,

glaces comestibles; Sel; grignotines à base de céréales, maïs soufflé,

avoine concassée, croustilles de maïs, céréales de petit déjeuner, blé

transformé pour la consommation humaine, orge concassée pour la

consommation humaine, avoine transformée pour la consommation

humaine, seigle transformé pour la consommation humaine, riz;

Mélasse alimentaire.

(300)

249378
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) RAHAF EMBALLAGE

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie aux sciences à la

photographie ainsi qu'à l’agriculture l'horticulture et la sylviculture ;

résines artificielles à l'état brut matières plastiques à l'état brut ; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie. Sel pour conserver autres que pour les aliments; sels à

usage industriel; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; décolorants à usage industriel

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

249379
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) CUISINE CREATIONS

N° DERB TAHTAH ZNIKT

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page67



MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

249380
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient
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principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

249381
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) SAADA (STATION SERVICES)

7, BD.taddert polo

CHICHAOUA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle (inspection)

37 Services d’installation .

(300)

249382
(151) 02/02/2023

(180) 02/02/2033

(732) AMY NEGOCE (SARLAU)

WIAM TRANCHE 3 IMM 25 2 RDC BAS OULFA 20220

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Noir,
(511)

3 ; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings* ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; rouge à polir ; rouge à lèvres ; produits pour

fumigations [parfums]

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les

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] ; 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 ;

baumes autres qu'à usage médical ; bâtons d'encens ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour

cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ;

crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir

; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ;

cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage

domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

[abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de
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Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de

quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ;

essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe

[huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ;

essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; huile d'amandes ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; huile de jasmin ; huile

3 de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; 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 ; 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 les

prothèses dentaires ; produits de blanchissage ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de dégraissage autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication ; produits de rasage ;

produits de parfumerie ; produits de nettoyage à sec ; produits de

nettoyage ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; savons* ;

savonnettes ; savon à barbe ; safrol ; 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 ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures

pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; torchons imprégnés

d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; toile émeri ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile à polir [rendre lisse] ; terpènes

[huiles essentielles] ; teintures cosmétiques ; talc pour la toilette ;

soude pour blanchir ; shampooings secs* ; shampooings pour animaux

[préparations d’hygiène non médicamenteuses]

(300)

249397
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BERRADA ZAKARIA

10 LOT GYNEMER RUE 1 ETG 3 N 15

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose Corail,
(511)

25 vêtements*

(300)

249398
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) ACADEMIE DES MEDECINES HOLISTIQUES ET

ANCESTRALES

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Doré, VERT MALACHITE,
(511)

41 académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; éducation ; enseignement ; organisation et conduite

de séminaires ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; organisation et conduite de conférences ; instruction ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière

d'éducation ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de symposiums ; orientation
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professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

production de films autres que films publicitaires ; production

d'émissions de radio et de télévision ; production musicale ; 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 variétés ; représentations théâtrales ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de divertissement ; services d'examens pédagogiques ; services

éducatifs fournis par des écoles ; tutorat

(300)

249400
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) ABKAL LAHOUSSAINE

PEDA GAUSS 543 LOT TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 extraits de plantes à usage médical ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques

(300)

249402
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) HJIJ Fatna

264 lot chams

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,
(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique

(300)

249403
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) Zuffa, LLC

6650 South Torrey Pines Drives Las Vegas, Nevada 89118

US

(591)

(511)

25 Ceintures; Bas comme vêtements; Manteaux; Robes; chaussures;

Gants; couvre-chefs ; Vestes; vêtements d'intérieur; Écharpes;

Vêtements de nuit; Chaussettes; bandeaux anti-transpiration; maillots

de bain; Tenue de plage; Hauts comme vêtements; Sous-vêtements;

combinaisons d'échauffement; pulls molletonnés; pantalons de sport;

tenues d'athlétisme.

28 Equipement de boxe et d'arts martiaux, à savoir gants d'arts

martiaux, gants de boxe, gants de sac de frappe, gants de lutte ;

équipement de boxe et d'arts martiaux, à savoir Coussins de frappe,

protège-tibias de frappe, protège-têtes de frappe, mitaines de frappe,

coussinets, à savoir protège-coups, coussinets pour cibles et

protège-tibias; jambières thaïlandaises, à savoir jambières, cibles

rembourrées et protège-tibias pour le kick boxing ; équipement de boxe

et d'arts martiaux, nommément bandages pour les mains, mitaines de

concentration, sacs de frappe, sacs lourds; habillages de rings, à savoir

coussins d'angle et housses; genouillères et coudières à usage sportif;

poids d'exercice; barres d'haltères à usage sportif; Appareils d'exercice,

équipement d'exercice manuel, barres d'exercice, bancs d'exercice,

ballons de terrain de jeu, ballons de sport, pompes pour gonfler

l'équipement de sport, à savoir ballons de terrain de jeu et ballons de

sport.

41 Services de club de santé, à savoir offre d'installations

d'entraînement physique, d'entraînement personnel et d'exercice; offre

d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, de

l'entraînement personnel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes;

offre de programmes et de cours d'instruction dans les domaines de la

condition physique, de l'entraînement personnel, de l'exercice et des

arts martiaux mixtes; mise à disposition d'informations dans les

domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement personnel,

de l'exercice et des arts martiaux mixtes sur un réseau informatique

mondial; Formation dans les domaines de la nutrition, de la santé et du

bien-être.

(300)
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249405
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) Zuffa, LLC

6650 South Torrey Pines Drives Las Vegas, Nevada 89118

US

(591)

(511)

25 Ceintures; Bas comme vêtements; Manteaux; Robes; chaussures;

Gants; couvre-chefs ; Vestes; vêtements d'intérieur; Écharpes;

Vêtements de nuit; Chaussettes; bandeaux anti-transpiration; maillots

de bain; Tenue de plage; Hauts comme vêtements; Sous-vêtements;

combinaisons d'échauffement; pulls molletonnés; pantalons de sport;

tenues d'athlétisme.

28 Equipement de boxe et d'arts martiaux, à savoir gants d'arts

martiaux, gants de boxe, gants de sac de frappe, gants de lutte ;

équipement de boxe et d'arts martiaux, à savoir Coussins de frappe,

protège-tibias de frappe, protège-têtes de frappe, mitaines de frappe,

coussinets, à savoir protège-coups, coussinets pour cibles et

protège-tibias; jambières thaïlandaises, à savoir jambières, cibles

rembourrées et protège-tibias pour le kick boxing ; équipement de boxe

et d'arts martiaux, nommément bandages pour les mains, mitaines de

concentration, sacs de frappe, sacs lourds; habillages de rings, à savoir

coussins d'angle et housses; genouillères et coudières à usage sportif;

poids d'exercice; barres d'haltères à usage sportif; Appareils d'exercice,

équipement d'exercice manuel, barres d'exercice, bancs d'exercice,

ballons de terrain de jeu, ballons de sport, pompes pour gonfler

l'équipement de sport, à savoir ballons de terrain de jeu et ballons de

sport.

41 Services de club de santé, à savoir offre d'installations

d'entraînement physique, d'entraînement personnel et d'exercice; offre

d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, de

l'entraînement personnel, de l'exercice et des arts martiaux mixtes;

offre de programmes et de cours d'instruction dans les domaines de la

condition physique, de l'entraînement personnel, de l'exercice et des

arts martiaux mixtes; mise à disposition d'informations dans les

domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement personnel,

de l'exercice et des arts martiaux mixtes sur un réseau informatique

mondial; Formation dans les domaines de la nutrition, de la santé et du

bien-être.

(300)

249409
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) TAZI Badr

15; Avenue Tantan Residence Alkhair Etage 5 App 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249411
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) TRESORS EL MAMOUN

Angle Rue Rif et Rue Irhae Imm Jiwar 2 apt N°7, Ain Mezouar

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; Bijoux de peau à usage

cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; bijoux de peau

auto-adhésifs à usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs

décoratifs à usage cosmétique; bijoux de peau en tant que transferts

décoratifs à usage cosmétique; nettoyants désodorisants pour tapis et

moquettes; préparations pour le nettoyage de moquettes et tapis;

préparations pour le nettoyage de tapis; préparations pour nettoyer les

moquettes et les tapis; préparations pour nettoyer les tapis; produits de

nettoyage pour moquettes et tapis; produits de nettoyage pour tapis;

shampoings pour tapis et moquettes; shampooings pour tapis et

moquettes; bougies de massage à usage cosmétique; céramiques

parfumées; préparations abrasives de dècapage à base de céramique;

bois parfumé; bois odorants; cirages et crèmes pour le bois; cires et

crèmes pour le bois; préparations de polissage pour le bois;

préparations pour le traitement par polissage du bois; préparations

pour polir le bois; produits de parfumerie au bois de cèdre; articles de

parfumerie à base de bois de cèdre; produits pour rafraîchir l'haleine

sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux.

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 ;

Bougies; bougies [éclairage]; mèches pour bougies; veilleuses

[bougies]; bois à brûler; bois d'allumage; bois de feu; briquettes de

bois; bois en tant que combustible; briquettes de charbon de bois;

charbon de bois [combustible]; charbon de bois [combustible] en blocs;

charbon de bois en blocs; charbon de bois en tant que combustible;

copeaux de bois en tant que combustibles; copeaux de bois pour fumer

et griller; copeaux de bois pour l'allumage; copeaux de bois pour

l'allumage du feu; copeaux de bois pour le fumage d'aliments; granulés

de bois pour le chauffage [combustible]; liquides pour l'allumage de

charbon de bois; pellets de bois pour le chauffage [combustible]; pellets

de bois pour le chauffage [combustibles]; tadon [briquettes de charbon

de bois]; copeaux de bois pour fumer et aromatiser des aliments;

copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; charbon

de bois d'arbres fruitiers utilisé comme combustible; allume-feu sous

forme de bois d'allumage; copeaux de bois de cèdre pour le fumage et

la cuisson au gril de nourriture; copeaux de bois de pécan pour le

fumage et la cuisson au gril de nourriture; copeaux de bois de pommier

pour le fumage et la cuisson au gril de nourriture; produits combustibles

à base de copeaux de bois pressés; charbon de bois en morceaux

fabriqué à partir de copeaux d'arbres fruitiers; cire d'abeille pour la

fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication de cosmétiques;

lanoline pour la fabrication de cosmétiques et onguents; suint pour la

fabrication de cosmétiques; suint pour la fabrication de cosmétiques et

onguents; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et produits

de soin pour la peau; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques

et produits pour les soins de la peau; huiles minérales pour la

fabrication de cosmétiques et produits de soin pour la peau; huiles

minérales pour la fabrication de cosmétiques et produits pour les soins

de la peau.

5 Tisanes médicinales; tisanes à usage médical; cannabis médical

sous forme de tisanes; cannabis médical sous forme de tisanes à

usage médicinal; thé antiasthmatique; thé médicinal; succédanés de

thé à des fins médicinales; thé amaigrissant à usage médical; thé pour

le bain à usage thérapeutique; thés aromatiques à usage médicinal;

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; savon désinfectant parfumé;

savons désinfectants parfumés; savons parfumés désinfectants;

Désodorisants pour tapis; désodorisants et préparations pour la

neutralisation d'odeurs pour tapis; désodorisants pour tapis et

préparations neutralisantes d'odeurs; tapis absorbants jetables pour le

dressage des chiots; tapis anti-intrusion jetables pour animaux de

compagnie; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; bougies

auriculaires; bougies d'oreilles; bougies auriculaires à usage

thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies de

massage à usage thérapeutique; bougies de massage

médicamenteuses; insectifuges sous forme de bougies; répulsifs contre

les insectes sous la forme de bougies; alliages de céramique pour

couronnes dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire; bois de

cèdre anti-insectes; charbon de bois à usage pharmaceutique; blocs en

bois de camphre pour repousser les mites; compléments alimentaires à

effet cosmétique; compléments diététiques à effet cosmétique;

suppléments diététiques à effet cosmétique; préparations

dermo-cosmétiques.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires ; Tapis chauffés électriquement; tapis

de pressage de café spécialement adaptés pour machines à café

électriques; luminaires; bougies électriques; bougies électroniques;

lampes bougies; sacs autochauffants destinés à être utilisés sur le

corps, non à usage médical; briquettes en céramique pour barbecues;

poêles à bois; barbecues fumoirs à granulés de bois; grils à charbon de

bois; poêles à charbon de bois; torréfacteurs à charbon de bois à

usage ménager; fers à pâtisserie électriques; fours modulaires pour

pâtisseries; réfrigérateurs à cosmétiques; appareils de bronzage à

usage cosmétique; lits de bronzage à usage cosmétique; lampes à

rayons ultraviolets à usage cosmétique; lampes solaires ultraviolettes à

usage cosmétique; lits de bronzage [appareils] à usage cosmétique; lits

de bronzage à ultraviolets à usage cosmétique; lampes solaires à

rayons ultraviolets à usage cosmétique; lits de bronzage en tant

qu'appareils à usage cosmétique.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres
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précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; Porte-clés; pochettes pour montre; monnaies; jeux

de pièces de monnaie à des fins de collection; pièces autres que de

monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie de

collection; sacs à bijoux en matières textiles; sacs à bijoux en tissu;

sacs à bijoux en tissu [vides]; sacs à bijoux, vides; étiquettes adhésives

en métaux précieux pour sacs; sacs à bijoux en matières textiles

[vides]; étiquettes adhésives en métaux précieux pour sacs en matières

textiles; disques en céramique à utiliser comme bons de valeur; boîtes

à bijoux en bois; bracelets de perles en bois; colliers de perles en bois;

articles de bijouterie composés de perles en bois.

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, sacs à souvenirs; Sacs à

souvenirs; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; pochettes

porte-clés; pochettes porte-clés en cuir; tapis de selles d'équitation;

tapis de selles pour chevaux; pochettes en cuir; sacs pochettes;

pochettes pour clés; pochettes pour hommes; pochettes [sacs à main];

pochettes porte-clefs en cuir; portefeuilles; portefeuilles en cuir;

portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; porte-monnaie; sacs; sacs

pochettes [sacs à main]; sacs à main; sacs à dos; trousses à

cosmétiques; étuis pour cosmétiques, non équipés; étuis pour

cosmétiques, non garnis; étuis pour cosmétiques, vendus vides; étuis

pour cosmétiques vides; étuis pour cosmétiques, vides; étuis pour

produits cosmétiques vides; trousses de cosmétiques, non équipées;

trousses de cosmétiques, non garnies; trousses de cosmétiques,

vendues vides; trousses de cosmétiques vides; trousses de

cosmétiques, vides; trousses vides pour produits cosmétiques.

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 ;Porte-clés en tant

que armoires de stockage; matériel non métallique pour portes et

fenêtres en tant que clés, cornières et moraillons; présentoirs à bijoux;

tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis d'évier; tapis d'éviers; étagères

de rangement pour tapis de véhicule; matelas de couchage [tapis ou

coussins]; tapis à langer portatifs pour bébé; tapis amovibles pour

éviers; tapis de change portables pour bébés; tapis de change portatifs

pour bébé; tapis de change réutilisables pour bébés; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

camping; tapis de sol pour le couchage; tapis de sol pour le couchage

des enfants; tapis de sol pour le couchage pour enfants; tapis pour

parcs pour bébés; tapis pour sacs de couchage; tringles de tapis

d'escaliers; tapis de sol pour le couchage réfrigérants pour les animaux

de compagnie; vannerie; accroche-sacs non métalliques; fermetures de

sac non métalliques; étiquettes adhésives en caoutchouc pour sacs;

miroirs de maquillage pour sacs à main; attaches non métalliques pour

la fermeture de sacs; étiquettes adhésives en matières plastiques pour

sacs; pinces en matières plastiques pour la fermeture de sacs; pinces

non métalliques pour la fermeture de sacs; distributeurs non

métalliques de sacs pour déjections canines; étiquettes adhésives en

matières plastiques ou en caoutchouc pour sacs; étiquettes adhésives

en matières plastiques ou en caoutchouc pour sacs en matières

textiles; poignées en céramique; boutons [poignées] en céramique;

poignées en céramique pour armoires; poignées en céramique pour

meubles; poignées en céramique pour tiroirs; moules en plâtre pour le

coulage de matériaux en céramique; poignées en céramique pour

armoires, tiroirs et meubles; soupapes en céramique à fonctionnement

manuel, autres que parties de machines; meubles en bois ou

succédanés du bois; boîtes en bois; coffres en bois; boîtes à outils en

bois, vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes décoratives en bois;

rayonnages en bois [meubles]; récipients d'emballage en bois; objets

d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; chaises

longues pour soins cosmétiques.

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 ; Tapis à

pâtisserie; brosses pour nettoyer les tapis; tapettes à tapis, autres que

machines; batteurs à tapis en tant qu'instruments à main; mugs à boire

intelligents avec puces intelligentes intégrées pour les paiements sans

monnaie; mugs pour boissons intelligents avec puces intelligentes

intégrées pour les paiements sans monnaie; chauffe-bougies

électriques; chauffe-bougies non électriques; diffuseurs à bougies

d'huiles essentielles; photophores pour recevoir une bougie;

porte-bougies en verre; porte-bougies muraux; porte-bougies pour

gâteaux; porte-bougies votives; supports en verre pour bougies;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

chauffe-bougies électriques et non électriques; sacs isothermes; sacs

de toilette équipés; sacs en étamine à usage culinaire; sacs isothermes

pour aliments ou boissons; sacs-repas isolants; sacs de toilette en tant

que nécessaires de toilette; sacs-repas isolés en matières textiles;

distributeurs de sacs en matières plastiques à usage ménager; sacs à

isolation thermique pour aliments ou boissons à usage domestique;

sacs de toilette équipées pour le transport de produits de toilette; sacs

fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes

pour aliments ou boissons à usage domestique; airgyn khukhuur [sacs

en peau pour contenir des boissons fermentées à base de lait de

jument]; boîtes en céramique; bols en céramique; bustes en

céramique; céramiques pour la cuisine; figurines en céramique; mugs

en céramique; pots en céramique; récipients en céramique; sculptures

en céramique; statues en céramique; trophées en céramique; vases en

céramique; assiettes en céramique [vaisselle de table]; boules de

céramique décoratives; boules de céramique ornementales; cache-pots

en céramique; coupes de prix en céramique; nains de jardin [figurines]

en céramique; nains de jardin [statuettes] en céramique; objets

décoratifs en céramique; œuvres d'art en céramique; ornements de

jardin [statues] en céramique; ornements [statues] en céramique; pots

à fleurs en céramique; produits céramiques pour la cuisine; produits

céramiques pour le ménage; produits en céramique pour la cuisine;
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services à café en céramique; sphères décoratives en céramique;

sphères ornementales en céramique; substrats en céramique pour

diodes électroluminescentes; trophées [coupes de prix] en céramique;

trophées en porcelaine, en céramique ou en verre; vaisselle creuse en

céramique; vaisselle de table en céramique; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; coupes commémoratives en forme

de statue en céramique; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs

en papier; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; panneaux indicateurs verticaux en

21 verre ou céramique; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou

verre; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

socles en porcelaine, en céramique ou en verre pour trophées; socles

pour trophées, en porcelaine, en céramique ou en verre; statues en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en

porcelaine, en faïence, en céramique ou en verre; statuettes en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; substrats en

céramique pour la fabrication de diodes électroluminescentes; bustes

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en

terre cuite ou en verre; figurines [statuettes] en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; mosaïques en verre et carreaux de

céramique autres que pour la construction; ornements festifs en

céramique autres qu'ornements d'arbre; statues de bureau en

porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;

statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite

ou en verre; substrats principalement en céramique et en verre pour la

fabrication de diodes électroluminescentes; substrats principalement en

céramique pour la fabrication de diodes électroluminescentes; trophées

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;

carreaux en céramique pour la décoration autres que ceux utilisés

comme matériaux de construction; coupes commémoratives en forme

de statue en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; coupes de prix en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre

cuite ou en verre; crucifix en porcelaine, en céramique, en faïence, en

terre cuite ou en verre, autres qu'articles de bijouterie; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre pour

gâteaux; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre

cuite ou en verre pour tartes; objets d'art en porcelaine, en céramique,

en faïence, en terre cuite ou en verre; statues, bustes et objets d'art en

porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; statues, bustes et

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre

cuite ou en verre pour gâteaux; trophées [coupes de prix] en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre;

cache-pots en bois; douilles pour la pâtisserie; grilles à pâtisserie;

moules à pâtisserie; pelles à pâtisseries; pinceaux à pâtisserie;

pincettes à pâtisserie; planches à pâtisserie; plaques à pâtisserie;

plaques de pâtisserie; racloirs à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie;

moules à gâteaux pour pâtisserie; poches à douille de pâtisserie;

rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; ustensiles cosmétiques; appareils

21 de microdermabrasion cosmétique; applicateurs pour produits

cosmétiques; boîtes pour ustensiles cosmétiques; compte-gouttes à

usage cosmétique; éponges à usage cosmétique; éponges de

microdermabrasion à usage cosmétique; étuis adaptés aux ustensiles

cosmétiques; étuis conçus pour ustensiles cosmétiques; pinceaux à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique; tampons

cosmétiques, vendus vides; tampons cosmétiques vides; tampons

cosmétiques, vides; trousses adaptées pour ustensiles cosmétiques;

trousses conçues pour ustensiles cosmétiques; trousses de

cosmétiques, équipées; trousses de cosmétiques, garnies; applicateurs

pour l'application de lotions cosmétiques pour la peau; applicateurs

pour l'application de lotions cosmétiques pour le visage;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; spatules à usage

cosmétique à utiliser avec des préparations épilatoires; spatules à

usage cosmétique à utiliser avec des produits épilatoires.

25 Tongs; Claquettes Sandales antidérapants pour chaussures ;

aubes ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas

; bas absorbant la transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non

en papier ; bavoirs à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas

[tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets /

barrettes [bonnets] / casquettes / coiffes ; 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 ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;
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livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges

25 de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ;

turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements]

vêtements* / habits* / articles d'habillement* sous-vêtements absorbant

la transpiration ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de

gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ;

visières de casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] /

voilettes; Chapeaux; babouches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles; tentures murales artisanales

autres qu'en matières textiles, tentures murales artisanales, non en

matières textiles; Tentures murales artisanales autres qu'en matières

textiles; tentures murales artisanales, non en matières textiles; tapis;

sous-tapis.

29 Fondue à l'huile; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide;

huile d'arachis; huile d'argan; huile d'avocat; huile de cacahuète; huile

de canola; huile de carthame; huile de colza; huile de cuisson; huile de

macadamia; huile de maïs; huile de navette; huile de noisette; huile de

noix; huile de péqui; huile de pistache; huile de sapote; huile de

sésame; huile de son de riz; huile de tournesol; huiles comestibles;

huiles de pignons; huiles épicées; dips à l'huile d'olive; huile comestible

à base de soja; huile d'arachide à usage alimentaire; huile d'arachide à

usage culinaire; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

usage culinaire; huile de canola à usage alimentaire; huile de coco à

usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à

usage culinaire; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile de

graine de courge; huile de graines de lin comestible; huile de graines

de pavot; huile de graines de périlla; huile de graines de quinoa; huile

de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de graines de

tomate; huile de lin comestible; huile de maïs à usage alimentaire; huile

de navette à usage alimentaire; huile de noix de cajou; huile de noix de

hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix de pécan; huile de noix

de pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile

de palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile

de pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de

kaki; huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque;

huile de pépins de pomme; huile de périlla à usage alimentaire; huile

de périlla à usage culinaire; huile de riz à usage culinaire; huile de

sacha inchi; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soja à

usage alimentaire; huile de soja à usage culinaire; huile de soja pour la

cuisine; huile de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol à

usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'os à usage

alimentaire; huile d'os comestible; huiles à usage alimentaire; huiles

d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles de

cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de noix à usage

culinaire; huiles de pépins de pin; huiles de pignons de pin; huiles

épicées à usage culinaire; huiles et graisses à usage alimentaire;

huiles et graisses comestibles; huiles hydrogénées à usage

alimentaire; huiles hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à

usage culinaire; huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à

usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; huiles

végétales à usage culinaire; huiles végétales mélangées; légumes

conservés dans l'huile; mélanges d'huiles à usage alimentaire;

mélanges d'huiles pour l'alimentation; sauces à l'huile d'olive; sauces à

tremper à l'huile d'olive; trempettes à l'huile d'olive; huiles comestibles

dérivées du poisson autres qu'huiles de foie

29 de morue; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de

graine de courge à usage alimentaire; huile de graines de camélias à

usage alimentaire; huile de graines de chia à usage alimentaire; huile

de graines de coton à usage culinaire; huile de graines de courge à

usage culinaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de

graines de pavot à usage culinaire; huile de noix de palmiers à usage

culinaire; huile de pépins de raisin à usage alimentaire; huiles

alimentaires de poisson à usage culinaire; huiles de graines de coton à

usage culinaire; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

d'origine animale à usage culinaire; huiles végétales mélangées à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol; olives fourrées au

pesto dans de l'huile de tournesol; pâtes à tartiner à base d'huiles

végétales; huile de coco biologique pour la cuisine et la préparation de

nourriture; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive

extra vierge à usage culinaire; huile d'olive vierge extra à usage

culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant qu'agents de

délayage culinaires; viande poisson volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Pâtisserie; Tisanes; tisane d'acanthopanax; tisanes à la camomille;

tisanes au cynorhodon; tisanes au tilleul; capsules contenant des

tisanes; tisanes à base de plantes; tisanes autres qu'à usage

médicinal; préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; thé;

gâteaux de thé; mate [thé]; succédanés de thé; succédanés du thé; thé

à infuser; thé à la camomille; thé au cédrat; thé au gingembre; thé au

ginseng; thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé
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blanc; thé chai; thé darjeeling; thé de coca; thé de sarrasin; thé de

varech; thé d'orge; thé glacé; thé instantané; thé jaune; thé noir; thé

oolong; thé pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans

théine; thés aux fruits; thés glacés; thé sombre; thé Tieguanyin; thé

vert; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; aromatisants de thé pour

aliments ou boissons; arômes de thé pour aliments ou boissons;

boissons à base de thé; café thé cacao et leurs succédanés; capsules

de thé remplies; dosettes de thé remplies; extraits de thé à usage

culinaire; feuilles de thé transformées; hwangcha en tant que thé jaune;

hwangcha [thé jaune]; insamcha [thé au ginseng]; maesil-cha [thé à la

prune]; mélanges pour la confection de thé; mélanges pour la

confection de thé chai; mélanges pour la confection de thé kangzhuan;

mélanges pour la confection de thé kombucha; mélanges pour

l'élaboration de thé; mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges

pour l'élaboration de thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de

thé kombucha; mugicha [thé d'orge grillé]; produits à boire à base de

thé; produits à boire au thé; sachets pour filtres à thé remplis;

succédanés de café et de thé; succédanés du café et du thé; thé à la

menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à la menthe verte;

thé à la racine de bardane torréfiée; thé au citron vert; thé au ginseng

rouge; thé aux baies de goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc

instantané; thé de citron vert; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé

d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé noir instantané; thé oolong

instantané; thé post-fermenté; thé sans théine avec adjonction

d'édulcorants; thé vert à la menthe nanah; thé vert instantané; thé vert

japonais; café thé cacao et succédanés de café; café thé cacao et

succédanés du café; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; mugi-cha [thé d'orge grillé];

mugi-cha [thé d'orge grillée]; préparations à base de thé pour

confectionner des boissons; préparations à base de thé pour

l'élaboration de boissons; préparations de thé d'herbes pour

confectionner des boissons; préparations de thé d'herbes pour

l'élaboration de boissons; produits à boire glacés à base de thé;

sachets jetables pour filtres à thé remplis; thé de racine de bardane

non médicamenteux; thés aromatiques autres qu'à usage médicinal;

thés de prêle autres qu'à usage médicinal; boissons à base de café

cacao chocolat ou thé; boissons à base de thé contenant des aromates

de fruits; boissons à

30 base de thé contenant des arômes de fruits; boissons au jus de

gingembre en tant que thé au gingembre; kombucha [thé japonais fait à

base d'algues]; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé

remplis; succédanés de thé autres que destinés à des fins médicinales;

thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; yuja-cha [thé coréen

au citron de yuja et au miel]; café thé cacao sucre riz tapioca sagou

succédanés de café; café thé cacao sucre riz tapioca sagou

succédanés du café; yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja

et au miel; riz pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain pâtisseries et confiseries;

chocolat; crèmes glacées sorbets et autres glaces alimentaires; sucre

miel sirop de mélasse; levure poudre pour faire lever; sel

assaisonnements épices herbes conservées; vinaigre sauces et autres

[condiments]; glace à rafraîchir; capsules de thé produits à boire à base

de thé.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; services de vente au détail par correspondance

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

vente au détail et en gros de vêtements, chaussures, articles

chaussants, articles de chapellerie et accessoires de mode; services

en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et

de beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; Tenue de

registres de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport;

services de vente au détail par correspondance portant sur des

vêtements et accessoires vestimentaires; services de vente au détail et

en gros de vêtements, chaussures, articles chaussants, articles de

chapellerie et accessoires de mode; services en ligne de magasins de

détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que des

vêtements et accessoires de mode; services de vente au détail et en

gros de porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; services

de vente en gros de bijoux; services de vente au détail concernant les

bijoux; services de vente au détail et en gros de boîtes à bijoux et

boîtes de montres; services de vente au détail et en gros de coffrets à

bijoux et coffrets à montres; services de vente au détail ou en gros de

sacs et pochettes; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de portefeuilles de crypto-monnaies

téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT];

services de vente au détail et en gros de bagages, sacs, portefeuilles

et sacs à anses tous usages; services de vente au détail de sacs;

services de vente en gros de sacs; services de vente au détail en

rapport avec des sacs; services de vente au détail ou en gros de sacs;

services de vente en gros en rapport avec des sacs; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

magasins de vente au détail proposant des sacs; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des sacs; services de magasins

de vente en gros proposant des sacs; services de vente au détail en

ligne en rapport avec des sacs à main; services de vente au détail et

en gros de sacs, sachets, films et feuilles en plastique et en papier pour

l'emballage; services de vente au détail de produits de pâtisserie;

services de revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services

d'agence des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des

ventes d'ustensiles cosmétiques; services de distribution commerciale

dans le domaine des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

de cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits

cosmétiques; prestation de conseils sur des produits de consommation

en

35 rapport avec des produits cosmétiques; services de distribution
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commerciale en gros de produits cosmétiques; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des cosmétiques; services de vente au

détail en ligne en rapport avec des produits cosmétiques; services de

vente au détail et en gros d'ustensiles cosmétiques et de toilette;

services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

cosmétiques; services en ligne de magasins de détail des produits

cosmétiques et de beauté; mise à disposition d'informations sur des

produits de consommation en rapport avec des produits cosmétiques;

recherches en marketing dans le domaine des produits cosmétiques,

des produits parfumerie et des produits de beauté; services de vente

au détail et en gros de produits cosmétiques et préparations de toilette

non médicamenteux; services de vente au détail et en gros de produits

cosmétiques pour le bain, déodorants et antiperspirants; services en

ligne de magasins de détail en rapport avec des produits cosmétiques

et de beauté; services en ligne de magasins de détail proposant des

produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail et en

gros de produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux, produits de parfumerie et huiles essentielles; services

de vente au détail et en gros de produits cosmétiques pour le bain,

déodorants et antiperspirants, produits pour le soin de la peau, des

yeux et des ongles; services de vente au détail ou en gros de produits

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents.

(300)

249413
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BELKADI TAYEB

HAY ADIL RUE 9 N 18 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249417
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) AZEGGAGH SAID

KSAR IGNAOUN KTAOUA TAGOUNITE

ZAGORA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

des entrepreneurs a la recherche de financements; services

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidelisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide a la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

releves de comptes; etudes de marche; facturation; gerance

administrative d'hotels; gestion administrative externalisee

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou
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executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au detail; previsions economiques;

production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;

promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un

reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;

publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de

textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de reponse

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

services de veille commerciale; services de vente au detail de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

41 Academies [education]; chronometrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de circuits d'escalade guides; conduite de visites

guidees; cours de fitness; divertissement radiophonique; divertissement

televise; dressage d'animaux; ecoles maternelles [education]; ecriture

de scenarios televisuels et cinematographiques; ecriture de textes pour

scenarios, autres qu'a des fins publicitaires; education religieuse;

enregistrement [filmage] sur bandes video; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l'aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [demonstration]; informations en matiere de

divertissement; informations en matiere d'education; informations en

matiere de recreation; interpretation du langage gestuel; location

d'appareils audio; location d'appareils cinematographiques; location

d'appareils d'eclairage pour les decors de theatre ou des studios de

television; location d'aquariums d'interieur; location de bandes video;

location de cameras video; location de courts de tennis; location de

decors de spectacles; location de decors de theatre; location de films

cinematographiques; location de magnetoscopes; location de jouets;

location de materiel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de television; location d'equipement pour

les sports a l'exception des vehicules; location d'equipements de

plongee sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art; micro-edition; microfilmage; mise a disposition

de films, non telechargeables, par le biais de services de video a la

demande; mise a disposition d'emissions de television, non

telechargeables, par le biais de services de video a la demande; mise a

disposition de parcours de golf; mise a disposition de publications

electroniques en ligne non telechargeables; mise a disposition

d'installations de loisirs; mise a disposition d'installations sportives;

mise a disposition en ligne de musique non telechargeable; mise a

disposition en ligne de videos non telechargeables; mise en pages,

autre qu'a buts publicitaires; montage de bandes video; organisation de

bals; organisation de competitions sportives; organisation de concours

de beaute; organisation de concours [education ou divertissement];
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organisation de defiles de mode a des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'impresarios]; organisation d'evenements costumes [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions a buts culturels ou educatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conferences; organisation et conduite de

congres; organisation et conduite de forums educatifs non virtuels;

organisation et conduite de seminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle

41 [conseils en matiere d'education ou de formation]; planification de

receptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

autres que films publicitaires; production d'emissions de radio et de

television; production de spectacles; production musicale; projection de

films cinematographiques; publication de livres; publication de textes

autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

specialisees electroniques; recyclage professionnel; redaction de

textes; reportages photographiques; representation de spectacles;

representation de spectacles de cirque; representation de spectacles

de varietes; representations theatrales; reservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la ceremonie japonaise du the];

services culturels, pedagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur; services de bibliotheques de pret; services de

bibliotheques itinerantes; services de billetterie [divertissement];

services de boites de nuit [divertissement]; services de calligraphes;

services de camps de vacances [divertissement]; services de camps

sportifs; services de casino [jeux]; services de clubs [divertissement ou

education]; services de composition musicale; services de disc-jockeys;

services de discotheques; services de divertissement; services

d'education physique; services de formation par le biais de simulateurs;

services de jardins zoologiques; services de jeu proposes en ligne a

partir d'un reseau informatique; services de jeux d'argent; services de

karaoke; services de modeles pour artistes; services de musees

[presentation, expositions]; services de parcs d'attractions; services de

photographie; services de preparateurs physiques [fitness]; services de

reporters; services de salles de jeux; services de studios de cinema;

services de studios d'enregistrement; services de traduction; services

d'examens pedagogiques; services d'interpretes linguistiques; services

d'orchestres; services educatifs fournis par des ecoles; sous-titrage;

tutorat.

(300)

249425
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) DI SIGMIM

VILLE 25 MARS BLOC Y Nr 1040

LAAYOUNE

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Marron, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249429
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) SIKAM ALIMENTAIRE

Dr sidi Aissa Regragui PR

ESSAOUIRA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 produits alimentaires pour animaux.

(300)

249431
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) NATAALAM

Lot Tamanar N5 appt N3 2eme ETG

ESSAOUIRA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page80



(591) Vert,
(511)

41 éducation.

(300)

249432
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) HAFIDA AND FAMILY

Dr Tighanmine Sidi Kaouki

ESSAOUIRA

MA

(591) #ddac8a, #b3cf7b,
(511)

3 huiles à usage cosmétique

29 huiles à usage alimentaire

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

249433
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BARTAL COUTURE

N 1223 8 Lot Sekkala

ESSAOUIRA

MA
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(591)

(511)

25 vêtements.

(300)

249434
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) LAMIABIO

Local commercial sis à quartier Aloualja commune El Hanchane

ESSAOUIRA

MA

(591) #559332, #632e0e,
(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)

249435
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) Strategie Trente deux

N543 lot Tafoukt

ESSAOUIRA

MA

(591) Bleu,

(511)

35 services de conseils en gestion de personnel.

(300)

249436
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) REASTAURANT LA BROCANTE

RDC N1170 lotissement Sekkala

ESSAOUIRA

MA

(591) #f9b526, #b21739, #f28530,
(511)

43 services de restaurants

(300)

249437
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) HO`OPONOPONO

N 1250 lotissement 5

ESSAOUIRA

MA

(591) #f4ae35,
(511)

28 planches pour le surf

(300)

249439
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) GOLD AGENCY

ANGLE BD GHANDI, BD YAACOUB EL MANSOUR ET RUE

DES MYOSOTIS, 4EME ETAGE, IMMEUBLE E

CASABLANCA

MA
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(591) Vert olive, ROUGE RUBIS,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; organisation

de foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; décoration de

vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d'échantillons ; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

; publicité ; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire

; vente aux enchères

(300)

249440
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) RAFII ALIME

N°161 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

249442
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) Dubai World Trade Centre LLC

P.O. Box 9292, Dubai,

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de 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 d'enregistrement,

transmission ou reproduction du son ou d'images; Supports de

données magnétiques, disques phonographiques; disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; Logiciels

pour ordinateurs; Extincteurs.

35 Publicité; Services de gestion d'affaires; Administration

commerciale ; travaux de bureau.

38 Services de Télécommunications .

41 Education; mise à disposition de formations; Divertissement;

activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyse et de

recherche industrielles; conception et développement de matériel

informatique et logiciels.

(300)

249443
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) APRIL International Enterprise PTE. LTD.

80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624

SG

(591)

(511)
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16 Papier, carton et produits de papeterie, y compris papier

d'impression, papier à écrire et papier à dessin, papier de

dactylographie, papier héliographique, carton blanc, papier à carte

postale, papier ouaté, papier à copier ouaté, papier de télécopie, papier

à lettres, blocs de papier à lettres, feuilles, carnets, carnets de croquis,

cahiers d'exercices, sous-main, papier autocopiant; blocs-notes

autocollants, dossiers en papier, autocollants, livres de comptes, papier

réglé, livres de poche, bloc-notes; matériaux et papier d'empaquetage

et de conditionnement; papier ouaté.

(300)

249444
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) LES EAUX MINERALES D'OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de
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manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

(300)

249445
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) LES EAUX MINERALES D'OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons énergisantes;

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux

minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas; sorbets [boissons].

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans
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des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

(300)

249447
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) APRIL International Enterprise PTE. LTD.

80 Raffles Place, #50-01 UOB Plaza 1, Singapore 048624

SG
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(591) Blanc, Gris,
(511)

16 Papier, carton et produits de papeterie, y compris papier

d'impression, papier à écrire et papier à dessin, papier de

dactylographie, papier héliographique, carton blanc, papier à carte

postale, papier ouaté, papier à copier ouaté, papier de télécopie, papier

à lettres, blocs de papier à lettres, feuilles, carnets, carnets de croquis,

cahiers d'exercices, sous-main, papier autocopiant; blocs-notes

autocollants, dossiers en papier, autocollants, livres de comptes, papier

réglé, livres de poche, bloc-notes; matériaux et papier d'empaquetage

et de conditionnement; papier ouaté.

(300)

249448
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) AMA Papillon

CT 1302 KM 1 ZONE INDUSTRIELLE JORF LASFAR TF

198276/08 MOULAY ABDALLAH

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures
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pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en
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métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à
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escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants
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pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs
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de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;
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coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à
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fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;
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préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de
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peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];
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lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage
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personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;
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cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

(300)
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(180) 03/02/2033
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(591)

(511)

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles
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régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes
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autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour
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enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;
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21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en
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céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à
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muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à
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crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;
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seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la
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parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;
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ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes
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hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à
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usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

(300)

249451
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) AMA Papillon

CT 1302 KM 1 ZONE INDUSTRIELLE JORF LASFAR TF

198276/08 MOULAY ABDALLAH

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non
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électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges
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de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la
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vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page115



plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page116



cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs
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isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;
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brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur
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pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage
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médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.
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16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions
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imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers
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produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de
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billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

(300)

249452
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) AMA Papillon

CT 1302 KM 1 ZONE INDUSTRIELLE JORF LASFAR TF

198276/08 MOULAY ABDALLAH

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que
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pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses
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ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de
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carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;
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gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page129



fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides
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pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à
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utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut
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ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage
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domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de
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condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations
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pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la
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lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

(300)

249453
(151) 03/02/2023
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(180) 03/02/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

249454
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) NIDAM OTHMAN

105,BD SEFROU HAY MOULAY ABDELAH AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

1 colles pour l'industrie

(300)

249455
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; gaufres.

(300)

249456
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits,gaufrettes, biscottes,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)

249457
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10.5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; chocolat ; gaufres ; biscottes ; biscuits

(300)

249458
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscottes, biscuits, gaufrettes,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)

249459
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits,gaufrettes,biscottes,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)

249460
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; gaufres

(300)

249461
(151) 03/02/2023

(180) 03/02/2033

(732) BISCAROSE

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Biscuits,gaufrettes,biscottes,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)

249463
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) AICOM EVENTS

bureau N°3 sis;249,251 BD Brahim Roudani 20520

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

services d’agences de publicité.

(300)

249464
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Jaune citron, Jaune, Noir, Mauve, Bordeaux, Crème, Vert,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser,

Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette; dentifrices

non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; produits de

blanchiment et autres substances pour la lessive; préparation de

nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives, tous ces produits

étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits

qui en sont issus, tous ces produits sont originaire du souss.

(300)

249465
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser,

Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette; dentifrices

non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; produits de

blanchiment et autres substances pour la lessive; préparation de

nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives, tous ces produits

sont originaire du souss.

(300)

249466
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Doré, Bleu ciel, Crème, Pistache, Vert,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser,

Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette; dentifrices

non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; produits de

blanchiment et autres substances pour la lessive; préparation de

nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives,tous ces produits

sont originaire du souss.

(300)

249467
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) ROSE FLUO, Rouge, Bordeaux, Jaune Doré, verdâtre,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser,

Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette; dentifrices

non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; produits de

blanchiment et autres substances pour la lessive; préparation de

nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives, tous ces produits

sont originaire du souss.

(300)

249469
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) AMA Papillon

CT 1302 KM 1 ZONE INDUSTRIELLE JORF LASFAR TF

198276/08 MOULAY ABDALLAH

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à
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usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;
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pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;
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vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen
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médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le
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broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en
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verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non
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électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières
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portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en
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métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits
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céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;
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supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou
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phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(300)

249470
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Majorelle, Noir, Doré,
(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes
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pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

249471
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) YADA OMAR

76 RUE MOHA OUHAMMOU ETG 3 APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)
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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 .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

249472
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Doré, Bleu ciel,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage, Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser,

Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette; dentifrices

non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; produits de

blanchiment et autres substances pour la lessive; préparation de

nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives, tous ces produits

sont originaire du souss.

(300)

249474
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) LAMATEM

8 RUE OMAYMA SAIH RESIDENCE LINA ETG 5 N°7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249475
(151) 04/02/2023

(180) 04/02/2033

(732) LAMATEM

8 RUE OMAYMA SAIH RESIDENCE LINA ETG 5 N°7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249477
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) GRII NIHAL

Villa 22 lot al mountazah bv biranzarane

MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 concentré de tomates ; jus de tomates pour la cuisine ; purée de

tomates

30 sauce tomate

(300)

249478
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) ACADEMIE DES MEDECINES HOLISTIQUES ET

ANCESTRALES

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

41 cours par correspondance ; éducation ; enseignement ; académies

[éducation] ; formation pratique [démonstration] ; enseignement en

pensionnat ; instruction ; informations en matière d'éducation ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de spectacles [services d'imprésarios] ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; production de

spectacles ; publication de livres ; rédaction de textes* ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; représentation de

spectacles ; services de bibliothèques de prêt ; services d'examens

pédagogiques ; services éducatifs fournis par des écoles

(300)

249479
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) TARIK ZIYAD

AV JABAL BOUYBLANE RUE 6 NR 23 ETG 4 AP 8

TETOUAN

MA

(591) Vert, Blanc #ffffff,
(511)

35 Marketing; Service de marketing en ligne; Marketing d'affiliation.

(300)

249480
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) EL ALAMI Mohammed El Mahdi

Résidence Casa Parc GH3 Imm 16 appt 10 sidi maarouf
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CASABLANCA

MA

Rhorbal Anas

Lot wifaq 3 N°3347

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Beige, Vert,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services.

42 architecture d'intérieur ; décoration intérieure.

(300)

249482
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) PROWEBTECH

APP N°16 4EME LOT 1896 SECTEUR P IMM RANINO AL

MASSIRA AV HASSAN I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

39 transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ;

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes ;

accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des portes

d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ; affrètement

; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ; courtage de fret ;

courtage de transport ; courtage maritime ; déchargement ;

déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt de marchandises ;

distribution de colis ; distribution de journaux ; distribution d'électricité ;

distribution d'énergie ; distribution des eaux ; distribution du courrier ;

distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ;

emmagasinage ; empaquetage de marchandises ; entreposage ;

entreposage de bateaux ; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement ; fret [transport de marchandises]

; informations en matière de trafic ; informations en matière de

transport ; informations en matière d'entreposage ; informations en

matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites pour des tiers ;

livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ; location

d'aéronefs ; location d'autocars ; location de bateaux ; location de

caves à vin électriques ; location de chevaux ; location de cloches à

plongée ; location de congélateurs ; location de conteneurs

d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de galeries pour

véhicules ; location de garages ; location de moteurs d'aéronefs ;

location de places de stationnement ; location de réfrigérateurs ;

location de scaphandres lourds ; location de systèmes de navigation ;

location de tracteurs ; location de véhicules ; location de voitures ;

location de voitures de course ; location de voitures de train ; location

de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; transport de

meubles

39 ; transport de passagers ; transport en ambulance ; transport de

voyageurs ; transport en automobile ; transport en bateau ; transport en

chaland ; transport en chemin de fer ; transport en navire transbordeur

(300)

249484
(151) 05/02/2023

(180) 05/02/2033

(732) jouhar halima

431 bloc D cite Elhouda

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Noir, Rose Pastel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249485
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) VAPORFY

RUE OUM ERRABIA IMM 61, MAGASIN n°1 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert, VERT WAGON,
(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs ; arômes, autres

qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ;

appareils de poche à rouler les cigarettes ; boîtes à cigares ; boîtes à

cigarettes ; bouts de cigarettes ; cigarettes ; étuis à cigares ; étuis à

cigarettes ; cigarettes électroniques.

(300)

249486
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) HIHI GUILLOULI AMAL

11 rue Ahmed Enaciri Residence Saphir 2 App 1

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,

(511)

3 bâtons d'encens ; encens.

(300)

249487
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BRAVETTE

DR IMINAGHZ OUED EL BOUR

IMINTANOUTE

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;Eau de Javel

pour le nettoyage; dégraissants pour le nettoyage; dégraisseurs pour le

nettoyage; fluides de nettoyage; produits de nettoyage; liquides pour le

nettoyage à sec; préparations de dégraissage pour le nettoyage;

préparations de nettoyage à base de solvants; préparations de

nettoyage à usage domestique.

(300)

249488
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) SOPROCHIBA

LOT N 190 ZONE INDUSTRIELLE,

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
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aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249489
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) ALL MTGI

71, RES LBN BATOUTA ET ABDELKRIM DIOURI, IER ETAGE

N°3,

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 Adhésifs pour la papeterie; adhésifs à usage domestique; adhésifs

décoratifs pour sols; adhésifs plastifiés à usage domestique; adhésifs

pour la papeterie et le ménage; adhésifs pour la papeterie et l'usage

domestique; adhésifs pour la papeterie ou la maison; adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; bandes adhésives à usage domestique;

bandes adhésives pour la papeterie; bandes adhésives pour la

papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour le ménage; blocs de

notes adhésives; coins adhésifs pour photographies; contenants pour

bandes adhésives; contenants pour rubans adhésifs; distributeurs

automatiques d'adhésifs pour le bureau; étiquettes adhésives en

papier; feuilles adhésives [articles de papeterie]; matières adhésives

pour le bureau; papier adhésif pour notes; rubans adhésifs de

masquage pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie; rubans

adhésifs pour la papeterie et le ménage; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie;

adhésifs en matières plastiques pour la papeterie ou le ménage;

adhésifs en tant que marqueurs de distanciation sociale; adhésifs

[matières collantes] en caoutchouc pour la papeterie; adhésifs

[matières collantes] en caoutchouc pour le ménage; adhésifs [matières

collantes] pour la papeterie ou le ménage; colles et autres adhésifs

pour la papeterie ou le ménage; dévidoirs automatiques de ruban

adhésif pour le bureau; distributeurs de ruban adhésif [articles de

papeterie]; films adhésifs en matières plastiques pour le

conditionnement; films plastiques adhésifs pour le montage d'images;

machines pour l'application d'adhésifs pour la maison et le bureau;

pellicules adhésives en matières plastiques pour l'empaquetage;

rubans adhésifs d'emballage pour la papeterie ou le ménage; rubans

adhésifs d'emballage pour le ménage ou la papeterie; rubans adhésifs

double face pour la papeterie; rubans auto-adhésifs pour la papeterie

ou le ménage; adhésifs [matières collantes] en caoutchouc à usage

domestique; adhésifs [matières collantes] en caoutchouc pour la

papeterie ou à usage domestique; adhésifs [matières collantes] en

caoutchouc pour la papeterie ou le ménage; coupeurs de ruban adhésif

en tant qu' articles de papeterie; dévidoirs de ruban adhésif en tant

qu'articles de ménage ou de papeterie; feuilles en matières plastiques

revêtues d'adhésif pour la papeterie; films adhésifs en matières

plastiques pour le conditionnement et l'empaquetage; rubans adhésifs

double face à usage domestique; washi tapes [rubans adhésifs de

décoration pour la papeterie ou à usage domestique]; étiquettes

adhésives pour l'impression d'informations médicales et personnelles

relatives à un individu [autres qu'en matières textiles]; carton

d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage; cartes pour

utilisation avec emballages cadeau; carton ondulé pour l'emballage;

contenants d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en papier ou en carton pour bouteilles;

emballages

16 en papier pour pièces de monnaie; feuilles de cellulose régénérée

pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage; feuilles de

polypropylène pour l'emballage ou le conditionnement; feuilles de

polypropylène pour l'emballage ou l'empaquetage; feuilles de viscose

pour l'emballage; films à base d'algues pour l'emballage; films de

polypropylène pour l'emballage ou le conditionnement; films de

polypropylène pour l'emballage ou l'empaquetage; films plastiques pour

l'emballage; matériaux d'emballage à base d'algues; matériaux

d'emballage à base d'amidon; matériaux d'emballage à base de

bagasse; matériaux d'emballage à base de fécule; matériaux

d'emballage biodégradables; matériaux d'emballage en algue;

matériaux d'emballage en amidon de maïs; matériaux d'emballage en

bagasse; matériaux d'emballage en blanc de champignons; matériaux

d'emballage en carton; matériaux d'emballage en carton ondulé;

matériaux d'emballage en cire d'abeilles; matériaux d'emballage en

fécule de maïs; matières d'emballage [rembourrage] en carton;

matières d'emballage [rembourrage] en papier; matières plastiques

pour l'emballage; nœuds décoratifs en papier pour l'emballage; nœuds

en papier pour l'emballage de cadeaux; noeuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; papier d'emballage alimentaire; papier

d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage décoratif; papier

d'emballage et de conditionnement; papier pour l'emballage d'aliments;

papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour l'emballage de poudre

explosive; papier pour l'emballage des aliments; papier recyclé pour

l'emballage; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

récipients d'emballage en carton; récipients d'emballage en cellulose
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régénérée; récipients d'emballage en papier; récipients d'emballage en

papier ou en carton; récipients en carton pour l'emballage; rubans en

papier pour l'emballage de cadeaux; sacs en matière plastique pour

l'emballage; sacs en matières plastiques pour l'emballage; sacs en

plastique pour l'emballage; sacs plastiques pour l'emballage; boîtes

d'emballage en carton présentées montées; boîtes d'emballage en

carton présentées pliées; enveloppes en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; films plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; matériaux d'emballage à base d'amidon de maïs;

matériaux d'emballage à base de blanc de champignons; matériaux

d'emballage à base de cire d'abeilles; matériaux d'emballage à base de

fécule de maïs; matériaux d'emballage à base de fécule ou d'amidon;

sachets en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

matériaux d'emballage en matières plastiques pour sandwiches;

matériaux en papier pour l'emballage [matelassage, calage]; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; pochettes en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage; rubans et nœuds en papier

pour l'emballage de cadeaux; sachets [pochettes] en matières

plastiques pour l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage;

16 sacs [enveloppes, pochettes] en papier, pour l'emballage; sacs

[pochettes] en matières plastiques pour l'emballage; feuilles bullées en

matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; film

plastique pour l'emballage d'aliments à usage domestique; matériaux

d'emballage à base de fécule de maïs ou d'amidon de maïs; matériaux

d'emballage en carton ou papier pour glaces alimentaires; matériaux

d'emballage en fécule de maïs ou amidon de maïs; matériaux

d'emballage en papier synthétique fabriqué à partir de minéraux;

matériaux d'emballage [matelassage, calage] en papier ou en carton;

papier traité pour l'emballage de fleurs et compositions florales;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; petits contenants d'emballage en carton pour produits

alimentaires; petits contenants d'emballage en carton recyclé pour

produits alimentaires; sachets en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage d'articles de bijouterie; sachets en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage de joaillerie; sachets [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs

en papier ou en matières plastiques pour l'emballage d'articles de

bijouterie; feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage; feuilles régulatrices

d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage d'articles de bijouterie; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage de joaillerie; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage d'articles de bijouterie; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage de joaillerie; sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et

de stockage en papier, carton ou plastique; contenants et emballages

en papier pour boissons et produits alimentaires constitués de

matériaux destinés à diminuer les effets néfastes sur l'environnement;

récipients et emballages en papier pour boissons et produits

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

néfastes sur l'environnement; 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 .

39 Emballage de cadeaux; emballage de marchandises; emballage de

produits; services d'emballage; emballage de marchandises en transit;

emballage de marchandises pour des tiers; emballage de

marchandises pour le déménagement; emballage de produits en

transit; emballage et entreposage de marchandises; emballage et

entreposage de marchandises et colis; emballage et entreposage de

produits et colis; location de machines d'emballage; services

d'emballage de cadeaux; services d'emballage et de conditionnement;

transport, entreposage et emballage de marchandises; transport,

entreposage et emballage de produits; transport et emballage de

spécimens biologiques; location d'appareils et de machines de

conditionnement ou d'emballage; services d'emballage, de mise en

caisse et d'entreposage; services d'emballage de produits en vue de

leur transport; stockage, transport, enlèvement et emballage de

marchandises; transport, emballage et entreposage de presses à

imprimer; transport, emballage et entreposage de presses

d'impression; transport, emballage et entreposage de presses

d'imprimerie; transport, livraison, emballage et entreposage de

marchandises; emballage de produits à la demande et selon les

directives de tiers; emballage, mise en bouteilles, empaquetage et

livraison de marchandises; services de conseillers en matière de

transport, d'emballage et d'entreposage de marchandises; services de

conseillers en matière de transport, d'emballage et d'entreposage de

produits; services d'emballage de bagages pour leur protection au

cours de voyages; transport, emballage et entreposage de machines

pour l'industrie de l'imprimerie; transport, emballage et entreposage de

marchandises en tant que services logistiques; transport, emballage et

entreposage de produits en tant que services logistiques; emballage de

produits au moyen de matériaux de conditionnement et d'expédition

durables ou biodégradables; mise à disposition d'informations en ligne

dans le domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de

marchandises; mise à disposition d'informations en ligne dans le

domaine du transport, de l'emballage et de l'entreposage de produits;

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils et

de machines de conditionnement ou d'emballage; services de mise en

entrepôt en matière d'entreposage, d'emballage et d'expédition de

marchandises; services de mise en entrepôt en matière d'entreposage,

d'emballage et d'expédition de produits; services logistiques consistant

en des services de transport, d'emballage et d'entreposage de
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marchandises; services logistiques consistant en des services de

transport, d'emballage et d'entreposage de produits;Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages .

(300)

249491
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) MAACH ISMAIL

DR RAHOUANA BENI CHIKER

OUAD EDDAHAB

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; graisses et huiles

lubrifiantes pour moteurs de véhicule; additifs non chimiques pour

carburants; produits pour absorber et lier la poussières utilisés pour

l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines;

combustibles ( y compris les essences pour moteurs) et matières

éclairantes; bougies mèches pour l'éclairage.

(300)

249492
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) Off-White LLC

1 East 57th Street New York, NY 10022

US

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ;Bijoux, bracelets, colliers, pendentifs, épingles en

tant que bijoux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchette,

montres, bracelets de montres, pierres précieuses et semi-précieuses,

métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en métaux précieux,

coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, porte-clés,

porte-clés, horloges murales.

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 ; Sacs à main, fourre-tout, bourses,

pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions

réutilisables, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane, serviettes

[maroquinerie], mallettes pour documents, sacs de voyage, malles en

tant que bagages, bagages, sacs de transport polyvalents, Parapluies

et parasols, sacoches-cartables, sacs pour livres scolaires, sacs à dos,

trousses de maquillage vendues vides, trousses de toilette non

ajustées, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de visite,

porte-documents de type mallette, sacs de sport, sacs de plage, sacs

de sport, vêtements pour animaux de compagnie.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ;Tissus et produits textiles, linge de

maison, linge de lit, linge de bain, literie, draps de lit, couvertures de lit,

Couettes, couvre-lits, couvre-lits, couvre-lits, housses de couette,

couettes, cache-poussière, housses d'oreillers, taies d'oreiller, plaids,

housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage,

torchons, débarbouillettes, débarbouillettes, nappes, rideaux,

mouchoirs, tapisseries, tissus de coton, tissus d'ameublement et de

rideaux, tissus d'ameublement sous forme de parures, napperons,

couvertures pour animaux de compagnie, foulards, chemins de table

en tissu; Chemins de table non en papier.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; bas comme

vêtements; hauts comme vêtements; chaussures; couvre-chefs;

bonneterie; vêtements de nuit; cravates; ceintures de taille; maillots de

bain; sous-vêtement; Corsets [gaines]; masques de mode sous forme

de passe-montagnes; masques en tricot, à savoir couvre-chefs;

masques en tissu, à savoir couvre-chefs; vestes; pulls molletonnés;

chandails; gilets; manteaux; blazers; combinaisons; pantalon; jeans;

shorts; chemises; Robes; jupes; écharpes; châles; chaussettes; bas;

bretelles; gants; peignoirs; masques de sommeil; bracelets comme

vêtements; bandeaux absorbants; bandeaux; fichus de tête

[vêtements]; bandanas; casquettes en tant que couvre-chefs;

Chapeaux; visières en tant que couvre-chefs.

(300)

249494
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BOUFOUSSE AHMED

15 BD ABOU ADRA AL MOURAKCHI RES REDOUANE

CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(511)

25 vêtements.

(300)

249495
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BOUFOUSSE AHMED

15, BD ABOU ADRA AL MOURAKCHI RES REDOUANES

ETG2

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 vêtements.

(300)

249496
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) TEXGLOBEMOROCCO

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; tentures murales en matières

textiles ; matières textiles ; revêtements de meubles en matières

textiles ; chemins de table en matières textiles ; dessous de carafes en

matières textiles ; matières filtrantes [matières textiles] ; mouchoirs de

poche en matières textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bodys [vêtements de

dessous] ; capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corsets [vêtements de

dessous] ; culottes [sous-vêtements] ; doublures confectionnées

[parties de vêtements] ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements]

; gaines [sous-vêtements] ; vêtements confectionnés ; vêtements de

dessus ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ;

vêtements ; tricots [vêtements] ; sous-vêtements absorbant la

transpiration.

(300)

249497
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) EWANE ASSETS

BAT ADMIN PARC TECHNOPOLIS ROCADE RABAT SALE,

11100

SALE

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

purification de l'air et traitement de l'eau, services d'impression ;

conservation des aliments et des boissons.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)
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249498
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) EWANE ASSETS

BAT ADMIN PARC TECHNOPOLIS ROCADE RABAT SALE,

11100

SALE

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

purification de l'air et traitement de l'eau, services d'impression ;

conservation des aliments et des boissons.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

249499
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) EWANE ASSETS

BAT ADMIN PARC TECHNOPOLIS ROCADE RABAT SALE,

11100

SALE

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d'ordures et de déchets ;

purification de l'air et traitement de l'eau, services d'impression ;

conservation des aliments et des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

249500
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) ASSOCIATION TOUBKAL SKI CLUB OUKAIMDEN

CHALET LOT N°19 STATION OUKAIMDEN COMMUNE

OUKAIMDEN CAIDAT SETTI FADMA / PROVINCE AL HAOUZ

/ BP 672

AL HAOUZ

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249501
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) SMART ORGANIZATIONS SYSTEMS

LOTISSEMENT SAID HAJJI BLOC 2 RESIDENCE AL ARABIA

IMM A N 8

SALE

MA
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(591)

(511)

9 appareils scientifiques.

37 Services d’installation.

(300)

249502
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) SMART ORGANIZATIONS SYSTEMS

LOTISSEMENT SAID HAJJI BLOC 2 RESIDENCE AL ARABIA

IMM A N 8

SALE

MA

(591)

(511)

9 Appareils scientifiques.

37 Services d’installation.

(300)

249503
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) SMART ORGANIZATIONS SYSTEMS

LOTISSEMENT SAID HAJJI BLOC 2 RESIDENCE AL ARABIA

IMM A N 8

SALE

MA

(591)

(511)

9 Appareils scientifiques.

37 Services d’installation .

(300)

249504
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) PRELON

OULED AMER AIN ATIG

TANGER

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques.

37 Services d’installations.

(300)

249505
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BENSALAH IMANE

HAY SI LAKHDAR RUE B 8 NR 47

OUJDA

MA

(591) Noir, Orange, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

249506
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) HAKIK ABDELMALEK

HAY YASMINA 5 RUE 110 NR 31 AIN CHOK

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements.

(300)

249508
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) ART-OF BEAUTY DIS

283, BD MOHAMED ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPART

CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

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;
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préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

249510
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BOUFOUSSE AHMED

15, BD ABOU ADRA AL MOURAKCHI RES REDOUANE ETG

2

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

25 vêtements.

(300)

249511
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BIGOR

33 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUOTHMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; avoine écachée ; biscuits ; biscottes ; boissons à base

de thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de camomille ;

bonbons à la menthe ; cacao ; cacao au lait ; café ; cari [condiment] ;

chutneys [condiments] ; corn flakes ; crème anglaise ; crème de tartre à

usage culinaire ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ;

extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ;

farines* ; farine d'orge ; fécule à usage alimentaire ; flocons de maïs ;

levain ; maïs moulu ; pâtisserie ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en

croûte

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; administration de programmes pour grands

voyageurs ; affichage ; aide à la direction d'entreprises commerciales

ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; aide à la direction des affaires ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; 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 ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution]
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d'échantillons ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires

; enregistrement de données et de communications écrites ;

établissement de statistiques ; facturation ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs ; informations d'affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de matériel publicitaire ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise en pages à buts publicitaires ; négociation et conclusion

de transactions commerciales pour des tiers ; optimisation du trafic

pour des sites web ; portage salarial ; publicité ; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recrutement de

personnel ; relations publiques ; services d’agences de publicité ;

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

services de sténographie ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; tenue de livres ; traitement de texte

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de traiteurs ; services de snack-bars ; services hôteliers ;

services de restaurants ; services de motels ; services de cantines ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

réservation d'hôtels ; réservation de pensions ; location de tentes ;

location d'appareils d'éclairage* ; location d'appareils de cuisson ;

location de constructions transportables* ; mise à disposition de

terrains de camping ; réservation de logements temporaires

(300)

249512
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) ERRIFI ABDELHADI

531 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD ,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 récepteurs [audio vidéo];récepteurs pour

télécommandes;émetteurs-récepteurs;récepteurs satellite;Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement dedonnées,ordinateurs;

logiciels; extincteurs .

35 Services de ventes des récepteurs pour télécommandes,

émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des récepteurs sans fil

;Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

249513
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) EL KADI MOHAMED

HAY BIR EL GHAZI AOUMA

TANGER

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

249514
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) Biohaven Pharmaceutical Ireland DAC

Operations Support Group Ringaskiddy Co Cork

IE

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page169



(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; Matériaux

d'obturation à usage dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations

pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.

(300)

249515
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) T L G Intellectual Property Rights Management L.L.C

Souk Al Bahar Saha offices C office W501B, Dubai

AE

(591) Blanc, Gris, Bordeaux,
(511)

45 Services juridiques; Services de sécurité pour la protection de

biens matériels et de personnes; Services personnels et sociaux

rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus; Licence

de propriété intellectuelle; Concession de licences de concepts de

franchisage (services juridiques); Concession de licences de marques

(services juridiques); Services de conseil en propriété intellectuelle ;

Services d'enregistrement légal; Services juridiques relatifs aux

marques brevets dessins et modèles et droits d'auteur enregistrés;

Services de conseil et d'information relatifs aux services précités ;

Collecte et mise à disposition d'informations toutes relatives à des

questions juridiques; Services de plaidoyer; arbitrage médiation

conciliation et autres services de règlement de litiges; services

juridiques en matière de services de secrétariat et de création

d'entreprise; services de préparation de contrats; Conseil juridique en

relation avec l'arbitrage international; Conseils juridiques; Services

d'investigation juridique; Services de médiation juridique; Recherche

légale; Services de recherche et d’assistance en matière de propriété

intellectuelle nommément mise à disposition de services de recherche

complets et d 'information concernant la propriété intellectuelle les

services de gestion de propriété intellectuelle les services de

surveillance et de protection de propriété intellectuelle les services de

recherche en propriété intellectuelle ; Protection et gestion des droits

de propriété intellectuelle et des droits de propriété industrielle licences

et accords; services d'agence de brevets et de marques; Établissement

maintenance protection et gestion des enregistrements de noms de

domaine; services de recherche juridique; Services de conseil

d'information de conseil et d'assistance relatifs à tous les services

précités ; Lancement de procédures judiciaires pour la protection des

droits de propriété intellectuelle et la prévention de la contrefaçon.

(300)

249516
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) DADSI Adam

Avenue Marrakesh residence Majorel apt6 etg 1

TANGER

MA

(591) Bleu, Orange, Rose, Vert,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

249518
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

SE

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques

(300)
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249519
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) WALAE FRESH VEG

GARAGE NR 01 DOUAR BOUIBAT INCHADEN WILAYA

AGADIR

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles ; fruits et légumes frais.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

249523
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) NOROK PHARMA

15 AVENUE AL ABTAL APPT 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249524
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) last hour

Amal 05 N416 CYM

RABAT

MA

(591) Vert Emeraude, orange foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; affichage ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; conseils en

communication [publicité] ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en communication [relations publiques] ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites

; 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 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
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de données dans des bases de données informatiques ; 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 foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

production de films publicitaires ; publication de textes publicitaires ;

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; recherches en marketing ;

rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; relations publiques ; services

d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’agences de

publicité ; services de revues de presse ; services publicitaires

facturables au clic ; sondage d'opinion ; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; écriture de

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière d'éducation ; informations en matière de

récréation ; micro-édition ; microfilmage ; mise à disposition de films,

non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

en pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de conférences ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de films autres que films publicitaires ;

projection de films cinématographiques ; publication en ligne de livres

et revues spécialisées électroniques ; rédaction de textes* ; reportages

photographiques ; représentation de spectacles ; représentation de

spectacles de variétés ; services de divertissement ; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

photographie ; services de studios d'enregistrement

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; conception de systèmes informatiques ; 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 ; conversion

de données et de programmes informatiques autre que conversion

physique ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; création et entretien de

sites web pour des tiers ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; hébergement de

serveurs ; ingénierie ; services de conseils en technologies des

télécommunications ; services de conseils technologiques ; stockage

électronique de données ; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données

(300)

249525
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

249526
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

QT AL MATAR RUE 80 IMM AL MASJID AL KABIR APP 22

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
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transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

249527
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) Union LLD

11 HAY EL MAGHREB EL ARABI LOT 11 APP N 5 BLOC D ,

Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu clair, Bleu foncé,
(511)

39 réservations pour le transport

(300)

249528
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) BOUMGHAR ABDELLAH

NE 15 LOT ANAAIM

LAAYOUNE

MA

KAOUAN YOUNES

AV TAKADOUM RUE KEWAIT OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) Doré, Blanc : FFFFFF,
(511)

3 à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ;

huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de

lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre [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] ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations de toilette* ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d'écrans

solaires ; préparations phytocosmétiques ; préparations pour le bain,

non à usage médical ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de blanchiment pour

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de parfumerie ; produits

de nettoyage à sec ; produits de maquillage ; produits de glaçage pour

le blanchissage ; produits pour faire briller ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour parfumer le linge ;

savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons

contre la transpiration ; savons d'avivage ; savons désodorisants ;

shampooings* ; shampooings secs* ; teintures cosmétiques

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; abrasifs* ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l'époussetage ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt]

; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux

[huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures
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métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ;

cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire

pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires

pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon

[abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses

(300)

249529
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) AIRSCREAM UK LIMITED

Ashville Park, Short Way, Thornbury, BS35 3UU,

UK

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

34 Briquets pour fumeurs ; Solutions liquides à utiliser dans les

cigarettes électroniques ; Cigarettes électroniques ; Arômes, autres

que les huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques;

Arômes, autres que les huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes

électroniques.

(300)

249530

(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) SFINEGA KAMAL

306 riad essalam

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de

chocolat ; bonbons ; boulettes de pâte à base de farine ; brioches ; café

au lait ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; confiserie à

base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; coulis de fruits

[sauces] ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; en-cas à base de

céréales ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

farine de blé ; fondants [confiserie] ; gâteaux ; gaufres ; glaçages

brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; levain ; levure* ;

macarons [pâtisserie] ; mousses au chocolat ; pain ; pain d'épice ; pâte

à tarte ; pâte d'amandes ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; petits-beurre ; pizzas ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la

préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; préparations faites de céréales ; produits pour

stabiliser la crème fouettée ; quiches ; sandwiches ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; tartes ; thé glacé

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons rafraîchissantes

sans alcool ; eaux gazeuses ; extraits de fruits sans alcool ; jus de fruits

; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; sodas ;

boissons à base de petit-lait ; boissons sans alcool ; boissons sans

alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ;

eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; limonades ; préparations

pour faire des boissons ; sorbets [boissons]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de restaurants ; services de snack-bars ; services de traiteurs

; services hôteliers ; services de bars
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(300)

249531
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) WILMACO

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

29 Beurre; graisses comestibles; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; margarine; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; Viande, poisson, volaille et

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

249532
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) WILMACO

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

29 Beurre; graisses comestibles; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; margarine; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; Viande, poisson, volaille et

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

249533
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) WILMACO

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

29 Beurre; graisses comestibles; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; margarine; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; Viande, poisson, volaille et

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

249534
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) WILMACO

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

29 Beurre; graisses comestibles; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; margarine; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; Viande, poisson, volaille et

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.
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(300)

249535
(151) 06/02/2023

(180) 06/02/2033

(732) MARDOUKH Wyam

N236 Lot Elbassatine Elhraouyine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bérets ; blouses ; boas

[tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bretelles ; cache-cols ;

cache-corset ; caleçons [courts] ; camisoles ; capes de coiffure ;

capuchons [vêtements] ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chemises ; chemisettes ; coiffes ;

cols ; collants ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements

de dessous] ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes

de plage ; cravates ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; empiècements de

chemises ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; gabardines [vêtements]

; fourrures [vêtements] ; gilets ; leggins [pantalons] ; kimonos ;

jupes-shorts ; jupes ; manchons [habillement] ; manchettes

[habillement] ; manteaux ; pantalons ; peignoirs ; poches de vêtements

; pyjamas ; robes ; pull-overs ; robes de chambre ; sous-vêtements ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; tricots [vêtements] ; vêtements* ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

249536
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) LOUAFY YOUNES

CITE ANFA NR 124

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

(300)

249538
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ELBILIA INTERNATIONAL AUDA PRIVE

BOULVERD MOHAMED BEN ABDELLAH TOUR MARINA 2

ETAGE 5 MARINA SHOPPING CENTRE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

249539
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) EL KHRACHFI ABDELGHANI

LOT RAHMOUN N° 08

EL JADIDA

MA

(591) Jaune,
(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

249540
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) REDPLASTIC

DOUAR LAHRACH COMMUNE OULED AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Vert Jardin,
(511)

20 canapés.

(300)

249542
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) MEDORLUX

LOTISSEMENT AL FIRDAOUS PHASE I TTRANCHE 5 LOT N

86 AIN AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

20 glissière métalique ; charnnière porte ; charnnier placard ;

accessoire cuisine; accessoire porte ; accessoire dressing ; paumelle ;

outillage menuiserie bois; accessoire burau ; quincaillerie ; sanitaire ;

accessoire menuiserie aluminium ; poignées; verrous; serrure;

robiniterie ; coffret ; coulissants pour placard ou porte ; éléments

d'assemblage ; accessoire verre.

(300)

249543
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) SFINEGA kamal

306 riad essalam

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

arômes de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de

café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

brioches ; cacao au lait ; café ; café au lait ; chapelure ; cheeseburgers

[sandwichs] ; chocolat ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

coulis de fruits [sauces] ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; desserts sous forme

de mousses [confiserie] ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; farine de blé ; ferments pour pâtes ; fondants [confiserie]

; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gaufres ; glaçages pour

gâteaux ; glaçages brillants ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ;

levain ; macarons [pâtisserie] ; mousses au chocolat ; pain ; pain

d'épice ; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à

tarte ; pâte d'amandes ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; petits

fours [pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; pizzas ; poudings ;

poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ;

pralines ; préparations faites de céréales ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; quiches ; ravioli ; sandwiches ; sauces à salade ;

sauce tomate ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ;

sorbets [glaces alimentaires] ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; tacos ; tartes ; thé* ;

thé glacé ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; boissons à base de petit-lait ; boissons de

fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool

; boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans

alcool aromatisées au thé ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux

gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; extraits de fruits sans alcool ;

jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux

[boissons] ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des
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boissons ; sirops pour boissons ; smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

de cantines ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de pensions ; services de restaurants ; services de

snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers

(300)

249544
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) NAIM Nesrine

6 centre park 2 lotissement florida lot flora 200000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ;abrasifs ;cosmétiques

;cosmétiques et préparations cosmétiques

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

;fruits secs ; dattes ;légumineuses sèches ;légumineuses conservées

;légumineuses en conserves ;légumineuses préparées ;légumineuses

transformées ;légumineuses préparés pour l'alimentation humaine ;

fruits conservés ;fruits secs ;pois chiches séchés ;pois préparés ;pois

en conserves ;pois transformé ;pois conservés ;mélanges de fruits secs

et de fruits à coque ;mélanges de fruits secs ;mélanges de fruits secs

et de fruits à coque décortiqués ;mélanges de fruits secs et de fruits à

coque grillés ;mélanges à grignoter composés de pois au wasabi ;fruits

à coque transformés ;fruits déshydratés ou raisins secs ;mélanges à

grignoter composés de pois wasabi ;fruits à coque transformés ;raisins

secs ou fruits déshydratés ; gelées de fruits ; huiles à usage alimentaire

; lentilles [légumes] conservées.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir ;aliments à base d'avoine ; assaisonnements ;

avoine écachée ; avoine mondée ; curcuma ; curry [condiment] ; épices

;mélanges d'épices ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; noix muscade ; piments [assaisonnements] ; poivre ;

biscuits épicés ; cannelle [épice] ; cari [épice] ; cookies épicés ; curry

[épice] ; curry [épices] ; épices comestibles ; épices en poudre ; épices

pour la cuisson ; épices pour pizzas ; extraits d'épices ; mélanges

d'épices ; pain d'épice ; paprika [épice] ; quatre-épices ; sel aux épices

; sel épicé ; biscuits au pain d'épice ; cannelle en poudre [épice] ; clous

de girofle en poudre [épice] ; curry en poudre [épice] ; mélanges

d'épices en poudre ; mélanges d'épices pour currys ; mélanges

d'herbes de sel et d'épices ; mélanges d'épices zaatar ; moutarde en

poudre [épice] ; pain aromatisé aux épices ; piment fort en poudre

[épice] ; assaisonnements de jerk [mélanges d'épices piquantes] ;

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments ; taai

taai [pain d'épice néerlandais] ; ginseng transformé à utiliser en tant

qu'herbe épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; jambalaya

[plat à base de riz créole épicé accompagné d'un mélange de poissons

et de viandes tels que crevettes poulet jambon et saucisses épicées] ;

quatre-épices ; riz ; safran [assaisonnement].

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt ;Produits agricoles

aquacoles horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés;

graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais

herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes semis

et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour

animaux; malt ; ail frais ; avoine ; fèves fraîches ; fleurs naturelles ;

raisins frais ; riz non travaillé ; lentilles [légumes] fraîches ; maïs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

affichage ; conseils en organisation des affaires ; marketing ; mise à

disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; promotion des ventes pour des tiers ;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises] ; traitement administratif de

commandes d'achats ; service de vente; services d'agences

d'exportation de légumes et légumineuses ;services d'agences

d'importation de légumes et légumineuses.

(300)

249547
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033
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(732) ATLANTIQUE PRIMEURS

CHEZ STE AGADIR DOMICILIATION IMM ELKOUJI 2 APPT

N4 RUE 01 BLOC B HAY LAARAB AV HASSAN II (M)

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 fruits frais ; légumes frais.

(300)

249549
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

38 Communications radiophoniques et télévisés ; communications

téléphoniques ; informations en matière de télécommunications ; mise

à disposition de forums de discussion sur l'internet ; radiodiffusion ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; transmission

par satellite ; services d'agences de presse.

41 Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et

culturelles ; Organisation des évènements à but culturel.

(300)

249550
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) MFM RADIO-TV

TOUR DES HABOUS 18 EME ETG AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

16 Papier carton et produits en ces matières non compris dans

d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;

matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres

classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; journal revue et magazine

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

38 Communications radiophoniques et télévisés ; communications

téléphoniques ; informations en matière de télécommunications ; mise

à disposition de forums de discussion sur l'internet ; radiodiffusion ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; transmission

par satellite ; services d'agences de presse.

41 Éducation ; formation ; divertissement, activités sportives et

culturelles ; Organisation des évènements à but culturel.

(300)

249551
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) FOREBASS

HAY SALAM GR A RUE 02 N°02

KSAR KEBIR

MA

(591) Vert Jardin,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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(300)

249554
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) Althea, SA

76 ALLEE des casuarinas ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu foncé,
(511)

3 bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

savons.

5 antiseptiques ; bains vaginaux à usage médical ; extraits de plantes

à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations

pharmaceutiques ; préparations pour le bain à usage médical ; produits

pharmaceutiques.

(300)

249555
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) SOREAD-2M

KM 7,3, route de rabat ain-sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249556
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) FRAIS CAPRICES

8 PLACE AL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

249557
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1ier D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkef.

FES

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249558
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALEX TECHNOLOGIES

RTE 1029 ZI RMAL LAHLAL BOUSKOURA BP 16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Jaune Orangé, Vert Jardin,
(511)

6 aluminium ; feuilles d'aluminium.

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 . ; étiquettes en papier ou en carton ; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; matières d´emballage [rembourrage] en papier

ou en carton ; papier d'emballage ; sachets [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en

papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

21 sacs isothermes.

39 emballage de produits.

(300)

249559
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALEX TECHNOLOGIES

RTE 1029 ZI RMAL LAHLAL BOUSKOURA BP 16

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

6 feuilles d'aluminium ; feuilles métalliques pour emballage et

empaquetage.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; matières

d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; papier d'emballage

; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ; papier

paraffiné ; emballages en papier ou en carton pour bouteilles.

21 poubelles ; sacs isothermes.

39 emballage de produits.

(300)

249560
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALEX TECHNOLOGIES

RTE 1029 ZI RMAL LAHLAL BOUSKOURA BP 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 aluminium ; feuilles d'aluminium.

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;
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matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés ; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; sacs à ordures

en papier ou en matières plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

21 poubelles ; sacs isothermes.

39 emballage de produits.

(300)

249561
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALAMI OMAR

3 ALLEE DES STRELITZIAS ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion d'annonces publicitaires ;

diffusion [distribution] d'échantillons ; estimation en affaires

commerciales ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.Tous ces services

originaires du MAROC.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; conception de systèmes informatiques ; consultation en

matière de logiciels ; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web.Tous ces

services originaires du MAROC.

(300)

249563
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) VAN HOVE ERIC

13 val d`or, 1390 Grez-Doiceau

BE

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre; motocycles

électriques; tricycles électriques; bicyclettes électriques ; parties et

accessoires des produits précités compris dans cette classe.

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)

249564
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) Biscuiterie Moderne Zine

Zone industrielle Sahel Route Principale 3011 - Had Soualem,

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Brun, Marron,
(511)

30 Pâtisseries et confiseries ; chocolat ; biscuits et gaufrettes.

(300)

249565
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) SAHARA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ;

farines ; farines de fruits à coque

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

30 fécule à usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ;

flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie] ;

fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ;

gelée royale ; germes de blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ;

glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou
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(300)

249566
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) Sté MANALIO

46 BD ZERKTOUNI 3éme ETAGE APPT06

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

12 automobiles ; carrosseries pour automobiles ; voitures

37 entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles ;

lavage de véhicules ; nettoyage de véhicules

40 Traitement de matériaux . ; coloration des vitres par traitement de

surface

(300)

249567
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) CANAL FOOD.

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales.

(300)

249568
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales.

(300)

249569
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D'El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales.

(300)

249570
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) SABRI SAID

359 LOT WAFA 1

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu foncé,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ;
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rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

(300)

249571
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) CANAL FOOD

8, Route D`El jadida, Cite Dar Bouazza, RS1022,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales.

(300)

249572
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ARABIA FOOD

267 zone industrielle sud-ouest-

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 miel.

(300)

249575
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) AMAGHA FOOD

MAG N°4 BLOC 2 GHORFA II

MEKNES

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

249576
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) SELINA HOSPITALITY PLC

6th Floor 2 London Wall Place, Barbican, London, EC2Y 5AU

UK

(591)

(511)

35 Organisation d'expositions à des fins commerciales ; organisation

de contacts d’affaire et commerciaux ; organisation d'expositions à des

fins professionnelles.

43 Services d’hébergement hôtelier et services de restaurant ; mise à

disposition de salles de conférence; mise à disposition d'installations de

conférence; mise à disposition de logements temporaires pour le

travail; mise à disposition d'installations pour expositions commerciales

[hébergement]; mise à disposition d'installations pour les congrès, les

expositions et les réunions; mise à disposition d'installations pour

réunions de conseils d'administration ou installations de congrès.

(300)
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249577
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) BAYT ALQURAYCHI

B26 Centre commercial Marjane route de Rabat-

TANGER

MA

(591) Vert nature, Blanc, Jaune,
(511)

3 arômes alimentaires [huiles essentielles] ; huiles essentielles ;

arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux

[huiles essentielles] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes

à usage cosmétique

(300)

249578
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) The Saudi Research & Publishing Company LLC

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

P.O. Box 478 ,

SA

(591) Blanc, Noir, Violet,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249581
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) WILMACO

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Beurre; graisses comestibles; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; margarine; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; Viande, poisson, volaille et

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

249582
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) WILMACO

8, RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Beurre; graisses comestibles; huile de palme à usage alimentaire;

huile de palmiste à usage alimentaire; margarine; pâtes à tartiner à

base de matières grasses pour tartines ; Viande, poisson, volaille et

gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage,

beurre, yaourt et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

(300)

249583
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) JOUAHRI CHARIF

16 RUE SAADIYINE TOUR HASSAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Vert Pistache,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussures*.

(300)

249584
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALPHARSANTE

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques ; préparations phytocosmétiques ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

5 antiseptiques ; produits contre les brûlures

(300)

249585
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) BILLAL JAABAK EL AMRANI

Ziana av Riad zkt B N°7

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249586
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) AIT BENGUARRA LAHOUCINE

BD EMILE ZOLA RES AL AHFADE ENTREE A ETAGE 4 APPT

8 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Bleu nuit,
(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 . ; bandes pour pansements

10 genouillères orthopédiques

(300)

249587
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) BOUSFIHA ABDELMAJID

5 LOT OUMRANIA HAY RIAD RTE DE SEFROU

FES

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249588
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) BOUSFIHA ABDELMAJID

5 LOT OUMRANIA HAY RIAD RTE DE SEFROU

FES

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249589
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) 7TO HOLDING

N°69 RUE 6 SAADA

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

249590
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALPHARSANTE

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime

5 antiseptiques

(300)

249591
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) TOULINE PRESTIGE

53-55 Rue Guercif Bd Moulay Youssef Sidi Belyout

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

39 transport en véhicules blindés ; transport et entreposage de

déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ; transport par

pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ; transports

aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes

39 services de remorquage en cas de pannes de véhicules ; services

de sauvetage ; services de trams ; services de transport pour visites

touristiques ; services d'emballage de cadeaux ; services d'expédition

de fret ; stockage ; transport ; transport de meubles ; transport de

passagers ; transport de voyageurs ; transport en ambulance ;

transport en automobile ; transport en bateau ; transport en chaland ;

transport en chemin de fer ; transport en navire transbordeur ; transport

en taxi

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; location de voitures ; location d'autocars ;

location de véhicules ; accompagnement de voyageurs ; aconage ;

actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement

du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de

produits ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location de bateaux ; location de

caves à vin électriques ; location de chevaux ; location de cloches à
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plongée ; location de congélateurs ; location de conteneurs

d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de galeries pour

véhicules ; location de garages ; location de moteurs d'aéronefs ;

location de places de stationnement ; location de réfrigérateurs ;

location de scaphandres lourds ; location de systèmes de navigation ;

location de tracteurs ; location de voitures de train ; location de wagons

; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou marchandises] ; mise en

bouteilles ; opérations de secours [transport] ; organisation de

croisières ; organisation de voyages organisés ; pilotage ; portage ;

ramassage de produits recyclables [transport] ; réapprovisionnement

en espèces de guichets automatiques ; remorquage ; renflouage de

navires ; réservation de places de voyage ; réservations pour le

transport ; réservations pour les voyages ; sauvetage de navires ;

sauvetage sous-marin ; services d'aconage ; services d'autobus ;

services de bateaux de plaisance ; services de brise-glace ; services

de chauffeurs ; services de covoiturage ; services de logistique en

matière de transport ; services de parcs de stationnement

(300)

249592
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) ALPHARSANTE

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; préparations cosmétiques pour

le bain

5 antiseptiques

(300)

249593
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) EDDAAL M`HAMED

JARDINS LA ROCADE GH 01 IMM B APPT 48 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

249596
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) HANANE BELAGUID

3 RUE ERRAZI BAB DOUKKALA

ESSAOUIRA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

249597
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) OUMALEK SAID

DOUAR AIT TAOUKET
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert nature, Noir, Orange, Bordeaux, Doré, VERT IMPERIAL,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; coton-tige à usage cosmétique ; serviettes

disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions d'hygiène

personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques pour le

visage, Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; Parfum de citrus, Produits de parfumerie huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

Préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser,

Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette; dentifrices

non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles; produits de

blanchiment et autres substances pour la lessive; préparation de

nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives, tous ces produits

sont originaire du souss.

(300)

249598
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) Mikou Rida

37 rue mossaab ibn omair souissi

RABAT

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Mauve,
(511)

30 pain ; petits pains.

43 services de traiteurs.

(300)

249599
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) DAANOUNE Mouad

13 Rue Mesfioua Aviation

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249600
(151) 07/02/2023

(180) 07/02/2033

(732) Mouad DAANOUNE Mouad

13 Rue Mesfioua Aviation

RABAT

MA
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(591) Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

249601
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) Liu, YanYan

No. 10, Gaoxin South 1st Avenue, Nanshan District,Shenzhen,

Guangdong

CN

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; succédanés du tabac, autres qu'à usage

médical; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes

électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs;

vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigares; coupe-cigares;

fume-cigare; étuis à cigarettes; blagues à tabac.

(300)

249603
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) COUSU CUIR

131 BD D`ANFA 6EME ETAGE APPT 6C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249604
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

AVENUE EUROPE RUE 25 N69

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

6 charnières métalliques,accessoires en aluminium fermetures et

serrures.

(300)

249605
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) BELKADI TAYEB

HAY ADIL RUE 9 N 18 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249606
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) BOUAZZAOUI KHALIL TAOUFIK

39 RUE IBN KATTAN ETG1 APPT 2 QU BURGER

CASABLANCA

MA

KETTANI SALIMA

16 RUE AIN HARROUDA RES IMANE ETG 6 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249607
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) MOUGOU WALID

9 RUE KHAIRANE RES RIADH MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

KETTANI SALIMA

16 RUE AIN HARROUDA RES IMANE ETG 6 QU RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249608
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

2 Revêtements antiadhésifs, y compris revêtements antiadhésifs pour

casseroles et ustensiles de cuisine; enduits pour applications

industrielles; enduits sous la forme d'un liquide à base de fluorocarbone

ou de fluoropolymère utilisé dans la fabrication d'articles en verre, en

métal, en céramique, en plastique, en papier, en caoutchouc et ayant

des propriétés de faible frottement, de résistance à l'usure, de libération

à haute température et de résistance à la corrosion.

21 Casseroles et poêles, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson,
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plats à four, poêles à frire.

(300)

249609
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) Ennasmi Mariam

13, bd tantan lotissement Nouzeha, résidence l`art de plaire

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rose, Mauve, Vert,
(511)

14 perles pour la confection de bijoux.

41 coaching [formation].

44 services de médecine alternative.

(300)

249610
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) BELOUADHA SALAHEDDINE

16 RUE 553

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

249611
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) cherif Amal

48 rahal ben ahmed res majid B n 79

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Biscuits de malt ; biscuits.

(300)

249612
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

ROUTE D`AZEMMOUR KM 5, 21000 BP 15634

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.

(300)

249613
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) BEBINO SHOP

NOT 4 ENTREPOT N°48 ZONE D`ACTIVITE ECONOMIQUE

DE FNIDQ ZONE FRANCHE OUED NEGRO, FNIDEQ

TETOUAN

MA
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(591) Gris, Noir, Rose, Bleu ciel,
(511)

25 Bandeaux pour la tête [habillement] ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; chapeaux en papier

[habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; gants [habillement] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ;

manchettes [habillement] ; mitres [habillement] ; pochettes

[habillement] ; bodys [vêtements de dessous] ; fourrures [vêtements] ;

tricots [vêtements] ; vêtements.

28 Jouets.

(300)

249616
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) PARIENTE REMY

13 Rue Abdelkrim Diouri

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

249617
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

AVENUE EUROPE RUE 25 N69

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

6 charnières métalliques,accessoires en aluminium,fermetures et

serrures.

(300)

249618
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) PALAIS DES BEBES

56 ALLEE DES POIRIERS ETG RDC MAGASIN N 1 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

28 Jeux, jouets.

(300)

249619
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) PALAIS DES BEBES

56 ALLEE DES POIRIERS ETG RDC MAGASIN N 1 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

28 Jeux, jouets.

(300)

249620
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) PALAIS DES BEBES

56 ALLEE DES POIRIERS ETG RDC MAGASIN N 1 AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

(300)

249621
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) IKHOUANE MAROUA

24 RUE MAURICE RAVEL ETG 2 APT 4 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 livrets ; livres ; carnets ; cartes ; crayons ; stylos.

(300)

249623
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) FIDELFI

100 Boulevard Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Services de réparation, de maintenance, d'entretien et d'installation

de logiciels ou de progiciels, de matériels et produits informatiques, de

matériels de télécommunication, de périphériques d'ordinateurs, de

systèmes d'exploitation informatiques et de réseaux informatiques.

42 Programmation informatique ; logiciel-services [SaaS] ; plateforme

en tant que service [PaaS] ; conception, développement, mise à jour et

maintenance de logiciels, de plateformes informatiques et

d'applications mobiles ; installation, maintenance et réparation de

logiciels ; conception, développement, mise à jour et maintenance de

logiciels pour plateforme de services en ligne (SaaS) ; conception,

développement, mise à jour et maintenance de sites Internet, de

portails Internet et de plateformes de services en ligne ; ingénierie

informatique ; études techniques relatives à la programmation

informatique ; études de faisabilité en informatique ; audit des

systèmes d’information ; sécurité, protection et restauration des

technologies de l’information ; services de sécurité informatique ;

conseils en sécurité pour réseaux de télécommunication ; services de

supervision pour systèmes informatiques et systèmes de sécurité

informatique ; services d’aide technique à la supervision des réseaux

informatiques ; services de conseils en technologies des

télécommunications ; services de conseils en technologies

informatiques.

(300)

249625
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) VEGETARIAN DITES AGRICOLE

DOUAR ISEHANE BELFAA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) VERT PUR, vert clair,
(511)
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1 Suie à usage industriel ou agricole.

(300)

249629
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN "SOTHERMA"

Gare ONCF, Sidi Harazem - Fés Banlieue -

FES

MA

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

249630
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI DE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Vert azur, Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

32 Aperitifs sans alcool ; biere de gingembre ; biere de malt ; biere

d'orge ; bieres ; boissons a base de petit-lait; boissons a base de riz,

autres que succedanes de lait; boissons a base de soja, autres que

succedanes de lait ; boissons de fruits ou de legumes mixes

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons energisantes;

boissons isotoniques; boissons proteinees pour sportifs; boissons

rafraichissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

alcool a base de miel; boissons sans alcool a l'aloe vera; boissons sans

alcool aromatisees au cafe; boissons sans alcool aromatisees au the;

cocktails a base de biere; cocktails sans alcool; eau de seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinees; eaux

minerales [boissons]; essences pour la preparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la biere; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

vegetaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; mout de

biere; mout de malt; mout de raisin; mouts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

preparations pour faire des boissons ; preparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

sodas ; sorbets [boissons].

(300)

249631
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) BENABOUD ABDALLAH

N° 10 ALMANZAH, AVENUE DES FAR,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)

32 Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

de riz autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja autres

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloès verra ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux
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minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons].

43 Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration et

tous les services liés à la gestion et à l'exercice de restaurants,

pizzerias, fast-food, restaurants à services rapide et permanent

(snack-bar) ; Services de traiteurs (services de restauration), bistrots,

cafés-restaurants ; Services de restauration (alimentation) ;

hébergement temporaire.

(300)

249632
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) SOCIETE AMR HEALTH SCIENCES PRIVEE

N° 8,RUE ANZI - HAY ESSALAM,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, vert électrique,
(511)

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages,services de sauvetage ; services de trams ;

services de transport pour visites touristiques ; services d'emballage de

cadeaux ; services d'expédition de fret ; stockage ; transport ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages ; transport de meubles ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en ambulance ; transport en automobile ;

transport en bateau ; transport en chaland ; transport en chemin de fer ;

transport en navire transbordeur ; transport en taxi ; transport en

véhicules blindés ; transport et entreposage de déchets ; transport

fluvial ; transport par oléoducs ; transport par pipelines ; transport sous

protection d'objets de valeur.

41 Éducation ; formation; divertissement ; activités sportives et

culturelles,organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ;production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes ; reportages photographiques.

(300)

249633
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) SOCIETE TOM BHB

KM 40, TIN MANSOUR INCHADEN, BP 205, BELFAA,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles,fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits;

gelées confitures compotes; noix noix de cajou. dattes figues ;

amandes moulues ; arachides en matières grasses ; Huile alimentaire ;

Huile d’olive, Huile d’Argan, conserves de fruits ; conserves de

légumes ; croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à

l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits ;

raisins secs.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt,agrumes frais,Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles

; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits alimentaires

et boissons pour animaux ; malt,amandes [fruits], anchois vivant,

animaux vivants, arbres de Noë, artichauts frais, champignons frais,

chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la
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décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

poireaux [porreaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse [résidu de

vinification] ; agrumes frais.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages,Transport ; emballage et entreposage de

marchandises, déchargement, dépôt de marchandises ; empaquetage

de marchandises ; entreposage ; emmagasinag ; stockage ; location

d'entrepôts ; livraison de marchandises ; distribution [livraison] de

produits ; services de logistique en matière de transport ; opérations de

secours [transport] ; services de parcs de stationnement ; location de

places de stationnement ; remorquage.

(300)

249634
(151) 08/02/2023

(180) 08/02/2033

(732) Chergui Mohamed

Residence riad oulfa Gh36 E2 appt22 etg1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu marine,
(511)

42 Programmation pour ordinateurs ; conseils en technologie de

l'information ; location d'ordinateurs ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; services de conseils technologiques ; consultation en

matière de logiciels ; informatique en nuage ; installation de logiciels ;

mise à jour de logiciels ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de conseils en

technologies des télécommunications.

(300)

249636
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) ASSOCIATION CHABAB BENGUERIR DU RUGBY

DAR CHABAB CHAIBAT

BEN GUERIR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 activités sportives

(300)

249637
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) H I SEWING BUSINESS

29-31 RUE 1 LOT KARIM AIN COK,

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . Machine a coudre, partie de machine à

coudre à savoir : Couteaux, Bielle de machine-Câble de commande,

courroies-bagues-barres à Aiguilles-Crochets-Boucleurs-Griffes

d'entrainement-Commande à pédale et Tendeur de Fil.

(300)

249638
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) ARBAOUI DÉLICE

REZ DE CHAUSSEE IMM 167 LOT EL BOUSTANE BD

ABDERRAHIM BOUABID

OUJDA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

alimentaires ; glace à rafraichir.

41 organisation d'évènements de divertissement.

43 services de cafés; services de traiteurs

(300)

249640
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) MONTA SERVICES

N° 533 DOUAR DOUKANA TASSELTANT

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Noir, Rose, Violet,
(511)

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

249641
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) MONTA SERVICES

N° 533 DOUAR DOUKANA TASSELTANT

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir,
(511)

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

249644
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) AZMI Hassan

Espace Porte d`Anfa, 3 rue Bab El Mansour

CASABLANCA

MA

(591) Pantone de référence : 7685 C, Noir (Pantone de référence :

BLACK C), Pantone 7696 C,
(511)

35 Services de conseils pour la direction des affaires ; services de

dépôt de déclaration fiscale ; services de secrétariat.

36 Services fiduciaires ; location de bureaux pour le cotravail, et

domiciliation juridique, fiscal et commercial.

45 Enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; services

d’élaboration de documents juridiques.

(300)

249645
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) LACHQER MOHAMED

27,ALLEE DE LA LYRE L`HERMITAGE
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CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Doré, Ombre Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ; vêtements ; tricots

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; surtouts [vêtements] ;

supports-chaussettes ; soutiens-gorge ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; sous-vêtements ; slips ; robes de chambre ; robes ;

pyjamas ; ponchos ; peignoirs de bain ; peignoirs ; pantoufles ;

pantalons ; justaucorps ; jupons ; jerseys [vêtements] ; jarretelles ;

jarretières ; jambières ; guêtres ; gants [habillement] ; gaines

[sous-vêtements] ; gabardines [vêtements] ; foulards ; dessous

[sous-vêtements] ; culottes [sous-vêtements] ; culottes ; costumes de

bain ; collants ; chaussons ; chaussettes ; caleçons [courts] ; bonnets

de bain ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bas.

(300)

249646
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) PRECIEUX PRODUITS DU SOUSS

N° 119 BLOC F17 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Jaune Orangé,
(511)

29 homards non vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de

coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de

graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux.

29 Ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

culinaire ; alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ;

aloe vera préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ;

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons

; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ;

boissons à base de lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ;

boissons lactées où le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ;

boulettes à base de pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat

coréen à base de boeuf] ; caviar ; champignons conservés ; charcuterie

; chasse [gibier] ; chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides

de vers à soie pour l'alimentation humaine ; compositions de fruits

transformés ; compote de canneberges ; compote de pommes ;

compotes ; concentré de tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ;

conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de poisson ;

conserves de viande ; consommés ; coquillages non vivants ;

cornichons ; crème à base de légumes ; crème de beurre ; crème

fouettée ; crème [produit laitier] ; crevettes grises non vivantes ;

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; croquettes alimentaires ;

crustacés non vivants ; dattes ; écorces [zestes] de fruits ; écrevisses

non vivantes ; en-cas à base de fruits ; escamoles [larves de fourmis

comestibles préparées] ; extraits d'algues à usage alimentaire ; extraits

de viande ; falafels ; farine de poisson pour l'alimentation humaine ;

ferments lactiques à usage culinaire ; fèves conservées ; filets de

poissons ; flocons de pommes de terre ; foie ; fromages ; fruits à coque

aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; gingembre [confiture] ; graines de soja conservées à

usage alimentaire ; graines de tournesol préparées ; graines préparées

; graisse de coco ; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ;

harengs non vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes

29 pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à base de légumes fermentés]

; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé ; lait concentré sucré ; lait

d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait d’arachides ; lait

d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait de coco ; lait de coco à

usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait de riz ; lait de riz à

usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre ; langoustes non vivantes ;

lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes conservés ; légumes cuits ;

légumes lyophilisés ; légumes séchés ; lentilles [légumes] conservées ;

maïs doux transformé ; margarine ; marmelades ; matières grasses

pour la fabrication de graisses comestibles ; mélanges contenant de la

graisse pour tartines ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ;
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moelle à usage alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de

légumes ; mousses de poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes

préparées ; noix de coco séchées ; oignons [légumes] conservés ;

olives conservées ; palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de

courge à moelle ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de

foie ; pectine à usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois

conservés ; poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non

vivants ; pollen préparé pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes

chips pauvres en matières grasses ; potages ; préparations pour faire

des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ; produits

laitiers ; prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ;

raisins secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades

de fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

249648
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) SABRI COM

LOTISSEMENT ARD EL KHEIR RUE 01 N° 46 AIN CHOK –

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Écouteurs téléphoniques; Casques à écouteurs ; Bonnettes de

casques à écouteurs; Visières pour casques; Casques de réalité

virtuelle; Casques d'écoute avec microphone; Casques de protection

pour le sport; Casques d'écoute avec microphone pour jouer aux jeux

video ; Fils de cuivre isolés ; Microscopes ; Appareils de diffraction

[microscopie] ; Coffrets pour lames de microscopes ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. ;Chargeurs de batteries pour

téléphones ; Chargeurs pour téléphones intelligents (smartphones)

;Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles ;Chargeurs de batterie

pour téléphones portables ;Chargeurs de batterie pour téléphones

cellulaires ;Chargeurs de batterie de téléphones portables pour

véhicules ;Chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules

;Chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules ;

Ordinateurs ;Ordinateurs mobiles ;Ordinateurs tablettes ;Ordinateurs

électroniques ;Ordinateurs personnels ;Micro-ordinateurs ;Ordinateurs

portables ;Claviers d'ordinateur ;Souris d'ordinateur ;Claviers

d'ordinateurs ;Imprimantes pour ordinateurs ;Ordinateurs de bureau

;Câbles d'ordinateurs ;Cartes PC ;Ordinateurs tablettes ;Tablettes

électroniques ;Tablettes numériques ;Tablettes graphiques ;Moniteurs

à tablette ;Claviers pour tablettes ;Housses pour tablettes ;Logiciels

pour tablettes électroniques ;Tablettes de projection à cristaux liquides

;Supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans des voitures

;Filtres pour écrans d'affichage destinés à des tablettes électroniques ;

Câbles USB pour téléphones portables ;Changeurs de genre

[adaptateurs pour câbles] pour téléphones portables ; Hautparleurs ;

Pochettes DVD ;Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d'albums de disques ; Sacs et étuis spécialement conçus

pour tenir ou porter des téléphones ;portatifs ainsi que de l'équipement

et des accessoires téléphoniques ;Accessoires breloques pour

téléphones cellulaires ;Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de

smartphone ; 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

9 distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

16 Pochettes en papier ;Pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies ;Pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus ;Pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.

18 Sacs-pochettes ;Pochettes en cuir ;Pochettes porte-clefs en cuir
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;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Pochettes en cuir ;Sacs [enveloppes pochettes] en

cuir pour le conditionnement de marchandises ;Pochettes porte-clés en

cuir ;Pochettes en cuir pour l'emballage ;Sachets (enveloppes

pochettes) en cuir pour l'emballage ;Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises ;Sacs (enveloppes pochettes) en cuir pour

l'emballage ;Sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour l'emballage

;Sachets [enveloppes pochettes] en cuir pour l'emballage ;Sacs

(enveloppes pochettes) en cuir pour le conditionnement de

marchandises.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

249650
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

;

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de
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graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées
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; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base de

riz,autres que succédanés de lait ;boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait ;boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ;boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques

;boissons protéinées pour sportifs ;boissons rafraîchissantes sans

alcool ;boissons sans alcool ;boissons sans alcool à base de miel

;boissons sans alcool à l'aloe vera ;boissons sans alcool aromatisées

au café ;boissons sans alcool aromatisées au thé cocktails à base de

bière cocktails sans alcool ;eau de Seltz eaux [boissons] ;eaux de table

;eaux gazeuses ;eaux lithinées ;eaux minérales [boissons] ;essences

pour la préparation de boissons ;extraits de fruits sans alcool ;extraits

de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de pommes

; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson

sans alcool] ;limonades moût de bière ;moût de malt ;moût de raisin

;moûts nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses ;

poudres pour boissons gazeuses ;préparations pour faire des boissons

; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour 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)

249651
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) SOCIETE TURKISH ENERGY

DOUAR GHZALA, CR AIT AMIRA, BIOUGRA, AIT AMIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Savon non

médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de parfumerie ;

huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ; préparations pour

soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ; colorants

capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; coton-tige 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.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
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d’eau et installations sanitaires, Appareils et installations d'éclairage de

chauffage de cuisson de réfrigération de congélation de séchage de

ventilation de climatisation de production de vapeur de distribution

d'eau et installations sanitaires ; radiateurs pompes à chaleur

chaudières capteurs d'énergie solaire pour chauffage installations et

appareils de chauffage à énergie solaire poêles à bois brûleurs

ventilateurs déshumidificateurs cuisinières tables de cuisson fours

fours à micro-ondes grills (appareils de cuisson) grille-pains barbecues

appareils à croque-monsieur friteuses électriques appareils de cuisson

à la vapeur réfrigérateurs congélateurs caves à vin électriques

sèche-linge hottes de cuisine chauffe-eau cafetières électriques

bouilloires électriques sèche-cheveux éviers gaufriers électriques

yaourtières électriques chauffe biberons électriques ; autocuiseurs

électriques ; chauffe-plats ; chaufferettes ; couvertures chauffantes non

à usage médical ; rôtissoires ; ustensiles de cuisson électriques

ventilateurs électriques à usage personnel ; dispositifs de régulation de

chauffage (parties d’installations de chauffage) ; stérilisateurs ; pièces

détachées des produits précités compris dans la classe, porte-abat-jour

; presses à tortillas électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

à vapeur ; radiateurs [chauffage] ; radiateurs de chauffage central ;

radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs

d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients frigorifiques ;

récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour

véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides [installations] ;

registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage [chauffage] ;

réservoirs de chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous pression ; robinets*

; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau ;

rondelles de robinets d'eau ; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs

d'air ; sécheurs de linge électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins

[parties d'installations de distillation de chauffage ou de

refroidissement] ; sièges de toilettes [W.-C.] ; souffleries [parties

d'installations de climatisation] ; soupapes régulatrices de niveau dans

les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ; stérilisateurs d'eau ;

supports pour le chargement des fours ; tapis chauffés électriquement ;

thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ; toilettes [W.-C.] ;

torchères pour l'industrie pétrolière ; torches électriques ; torréfacteurs ;

torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à malt ;

torréfacteurs à tabac ; tournebroches ; tours de raffinage pour la

distillation ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes de

chaudières de chauffage ; tubes de lampes ; tubes

11 lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques.

(300)

249652
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) AYTMA FOOD

N°526 MAGASIN N°1 LOT RIAD ISMAILIA 01 TR E

MEKNES

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

249654
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) AMO MED

N°7 RUE FARHAT HACHAD QUARTIER LIBERTE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants.

(300)

249656
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) SOAPEL

9, DOUAR MERS SOUKAR MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

249658
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) MOBLIVING

669 AMAL 5 MASSIRA CYM

RABAT

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

20 meubles ; cadres [encadrements] ; canapés ; chaises [sièges] ;

armoires ; commodes ; meubles de bureau ; miroirs [glaces] ; mobiles

[objets pour la décoration] ; placards ; sofas ; vitrines [meubles]

(300)

249663
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) EMA CHOCOLATE

IMM 42 RUE 16 ETG 1 APPT 23 AIN CHIFAE ANG BD LA

GRANDE CEINTURE ET BD BOUCHAIB DOUKKALI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 Biscuits ; biscuits de malt.

(300)

249665
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) BIORIZON BIOTECH, S.L.

Parque Científico Tecnológico PITA, C/ Albert Einstein, 15,

04131 El Alquián, Almería,

ES

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Engrais pour le sol ; engrais naturels ; Engrais ; Engrais biologiques ;

algues [engrais] ; Mélanges de produits chimiques et de matériaux

naturels utilisés comme fertilisants pour l'horticulture ; Biostimulants

pour les plantes ; Milieux de culture pour la microbiologie, tous ces

produits sont issus d'une production biologique ou élaborées à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

249666
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) MAJAIT RAFIK

BD AL MASSIRA NR 608

NADOR

MA
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(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 glaçages brillants ; glaçages pour gateaux; glace a rafraichir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose a

usage culinaire; gluten prepare pour l'alimentation; gommes a macher;

gommes a macher pour rafraichir l'haleine; graines de lin a usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sesame [assaisonnements];

graines transformees utilisees en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potageres

conservees [assaisonnements]

30 spaghetti; succedanes du cafe; sucre; sucre candi; sucre de

palme; sucreries pour la decoration d'arbres de noël; sucreries pour la

decoration de gateaux; sushi; taboule; tacos; tapioca; tartes; the; the

glace; tortillas; tourtes; vanilline [succedane de la vanille]; vareniki

[boulettes de pate farcies]; vermicelles; vinaigre de biere; vinaigres;

yaourt glace [glaces alimentaires]; zefir [confiserie].

30 Additifs de gluten à usage culinaire ; ail emince [condiment]; algues

[condiments]; aliments a base d'avoine; amidon a usage alimentaire;

anis etoile; anis [grains]; aromatisants a la vanille a usage culinaire;

aromes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; aromes de cafe;

aromes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; aromes pour

gateaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

ecachee; avoine mondee; baozi [petits pains farcis]; barres de

cereales; barres de cereales hyperproteinees; batons de reglisse

[confiserie]; bibimbap [riz melange a du bœuf et des legumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons a base de cacao; boissons a base de cafe; boissons a

base de camomille; boissons a base de chocolat; boissons a base de

the; bonbons; bonbons a la menthe; bonbons pour rafraichir l'haleine;

bouillie de farine de maïs a l'eau ou au lait; boulettes de pate a base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cafe; cafe au

lait; cafe vert; cannelle [epice]; capres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicoree [succedane du cafe]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle ; confiserie ; confiserie a

base d'amandes; confiserie a base d'arachides; confiture de lait;

copeaux de glace aux haricots rouges sucres; coulis de fruits [sauces];

couscous [semoule]; crackers; creme anglaise; creme de tartre a usage

culinaire; cremes glacees; crepes [alimentation]; croutons; curcuma;

curry [epice]; decorations au chocolat pour gateaux; desserts sous

forme de mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; edulcorants

naturels; en-cas a base de cereales; en-cas a base de riz;

epaississants pour la cuisson de produits alimentaires; epices;

essences pour l'alimentation a l'exception des essences etheriques et

des huiles essentielles; extraits de malt pour l'alimentation; farine de

ble; farine de feves; farine de maïs; farine de moutarde; farine de

pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja; farine de tapioca;

farine d'orge; farines; farines de fruits a coque; ferments pour pates;

fleurs ou feuilles en tant que succedanes de the; flocons d'avoine;

flocons de cereales sechees; flocons de maïs; fondants [confiserie];

fruits a coque enrobes de chocolat; gateaux; gateaux de riz; gaufres;

gelee royale; germes de ble pour l'alimentation humaine; gimbap [plat

coreen a base de riz]; gingembre [condiment]

30 hot-dogs ; infusions non medicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pate farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

legumes fermentes]; levain; levure; liants pour cremes glacees; liants

pour saucisses; lomper [galettes a base de pommes de terre];

macaronis; macarons [patisserie]; maïs grille; maïs grille et eclate [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; melanges pour okonomiyaki

[galettes salees japonaises]; melasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salees japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge egruge; orge monde; pain; pain azyme;

pain d'epice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pate a cuire; pate a gateaux; pate a

tarte; pate d'amandes; pate de feves de soja [condiment]; pate de riz a

usage culinaire; pates a la viande; pates alimentaires; pates a tartiner a

base de chocolat; pates a tartiner au chocolat contenant des fruits a

coque; pates de fruits [confiserie]; pates en croute; patisserie; pelmeni

[boulettes de pate farcies a la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [patisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilises dont le riz est l'ingredient

principal; plats lyophilises dont les pates alimentaires sont l'ingredient

principal; poivre; poudings; poudre a lever; poudre pour gateaux;

poudres pour la preparation de cremes glacees; pralines; preparations

aromatiques a usage alimentaire; preparations de glaçage pour

jambons; preparations vegetales remplaçant le cafe; preparations faites

de cereales; produits pour attendrir la viande a usage domestique;

produits pour stabiliser la creme fouettee; propolis; quatre-epices;

quiches; quinoa transforme; ramen [plat japonais a base de nouilles];

ravioli; reglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas prepares a base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantane; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transforme; sauce a la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment] ; sauce

piquante de soja; sauces a salade; sauces [condiments]; sauces pour

pates alimentaires; sauce tomate; sel de celeri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [edulcorant naturel]; sirop de melasse; sorbets

[glaces alimentaires]

(300)
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249667
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) BIORIZON BIOTECH, S.L.

Parque Científico Tecnológico PITA, C/ Albert Einstein, 15,

04131 El Alquián, Almería,

ES

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Engrais pour le sol; engrais naturels ; Engrais; Engrais biologiques;

algues [engrais] ; Mélanges de produits chimiques et de matériaux

naturels utilisés comme fertilisants pour l'horticulture ; Biostimulants

pour les plantes ; Milieux de culture pour la microbiologie, tous ces

produits sont issus d'une production biologique ou élaborées à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

249669
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77,

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune crème, Vert bouteille,
(511)

30 Thé vert.

35 Import export de thé.

(300)

249670
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) SABRI HIND

HAY EL HANA II NR1779

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Violet, Vert, Rose Gold,
(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

(300)

249671
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Prol. Paseo de la Reforma 1000, Pena Blanca Santa Fe, Alvaro

Obregon, C.P. 01210. RFC GBI 810615 RI8,

MX

(591)

(511)

30 En-cas à base de maïs.

(300)

249672
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) The News Hub Limited

Office at 10th Floor, Building 7 Chiswick Park, 566 Chiswick

High Road, London, W4 5YG, England

UK

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

38 Télécommunications.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et
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culturelles.

(300)

249675
(151) 09/02/2023

(180) 09/02/2033

(732) GRII NIHAL

Villa 22 lot al mountazah bv biranzarane

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rose, Mauve, Doré,
(511)

31 Aliments pour animaux.

(300)

249677
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) SOULAYMANE PIECES AUTO

Av 11 Janvier 64 Cite Dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

Pièces de rechange automobile ; plaquettes de freins pour

automobiles.

(300)

249679
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) FIRST THERM

Z.I SAPINO lot N° 1078

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir,
(511)

6 Conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation.

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires ; ; appareils et installations de

ventilation [climatisation].

(300)

249680
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) BOUSSOUFA MAHJOUB

RUE OULED DLIM N° 19 HAY EL QASBA,

GUELMIM

MA

(591) Noir, Or,
(511)

41 production musicale.

(300)

249681
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) FATFAT

Angle rue de l`Océan Bd Ambassadeur Ben Aïcha

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 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 comparaison de prix ;

services de gestion informatisée de fichiers ; services de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services publicitaires

facturables

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels de

jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables].

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; affichage ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; 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 ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;

diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; diffusion [distribution] d'échantillons ; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; études

de marché ; établissement de statistiques ; informations commerciales

par le biais de sites web ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; location de matériel publicitaire ; location de

distributeurs automatiques ; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; location de stands de vente ; 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 foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; production de films publicitaires ; production

d'émissions de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherches en marketing ;

rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; services d'abonnement à des journaux

pour des tiers

35 au clic ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ;

sondage d'opinion ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; traitement administratif de commandes

d'achats ; vente aux enchères

39 Conditionnement de produits ; dépôt de marchandises ; distribution

de colis ; distribution de journaux ; distribution [livraison] de produits ;

emballage de produits ; emmagasinage ; empaquetage de

marchandises ; entreposage ; entreposage de supports de données ou

de documents stockés électroniquement ; livraison de colis ; livraison

de fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance ; services de logistique en matière

de transport ; services d'emballage de cadeaux ; stockage.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; conseils en

conception de sites web ; conception de systèmes informatiques ;

consultation en matière de logiciels ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion

de données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; création et entretien de sites web pour des tiers ;

élaboration [conception] de logiciels ; fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; hébergement de serveurs ; hébergement de

sites informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ;

informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de serveurs

web ; location de logiciels informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; mise

à jour de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; stockage

électronique de données.

43 services de traiteurs ; services de bars ; services de cafés ;

services de cafétérias ; services de cantines ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars.

(300)

249683
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) SOCIETE HUILE SAHARA

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE EL MARSA, POINT 40,

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures.

(300)

249684
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) SOCIETE HUILE SAHARA

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE EL MARSA, POINT 40,

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

249685
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) EMA CHOCOLATE

IMM 42 RUE 16 ETG 1 APPT 23 AIN CHIFAE ANG BD LA

GRANDE CEINTURE ET BD BOUCHAIB DOUKKALI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

30 chocolat

(300)

249686
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) EMA CHOCOLATE

IMM 42 RUE 16 ETG 1 APPT 23 AIN CHIFAE ANG BD LA

GRANDE CEINTURE ET BD BOUCHAIB DOUKKALI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, #9e8c60,
(511)

30 chocolat ; biscuits

(300)

249687
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) EMA CHOCOLATE

IMM 42 RUE 16 ETG 1 APPT 23 AIN CHIFAE ANG BD LA

GRANDE CEINTURE ET BD BOUCHAIB DOUKKALI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 biscuits ; chocolat

(300)

249688
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) BELHAJ Fouzi

186 lot mestouna hay hassani
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Mauve, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; enseignement ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation

ou de formation] ; publication de livres ; tutorat

42 création et entretien de sites web pour des tiers ; élaboration

[conception] de logiciels ; conseils en technologie de l'information ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web

(300)

249690
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) LYD ELECTRONICS

DOUAR ESSBANE TAMASLOUHT N°587 ALHAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

249691
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) LYD ELECTRONICS

DOUAR ESSBANE TAMASLOUHT N°587 ALHAOUZ

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir, Mauve,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

249692
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) MOVE IMPROVE SOLUTIONS

147, BD LA RESISTANCE, RESIDENCE AFA, 2EME ETAGE,

NUM 22

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique.

42 Conception de systèmes informatiques.

(300)

249693
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) TABACALERA DEL ESTE S.A

YBYRA PYTA Y MANDARINAS - VILLA CONAVI II,

HERNANDARIAS

PY
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(591)

(511)

34 Cigarettes.

(300)

249694
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) TABACALERA DEL ESTE S.A

YBYRA PYTA Y MANDARINAS - VILLA CONAVI II,

HERNANDARIAS

PY

(591)

(511)

34 Cigarettes.

(300)

249696
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) naly seasons

36 derb aarjane rahba lakdima

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 location de logements temporaires ; réservation de logements

temporaires ; services d'agences de logement [hôtels, pensions]

(300)

249698
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) KOOL FOOD

11 BOULEVARD EMILE ZOLA 20300 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

249699
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) Centre de Nutrition et diététique Nakhil

centre d affaires Sara 1er étage n°5 avenue Yaakoub El

Mansour

MARRAKECH

MA

(591) #291f17, #8d9c4a, #8e4b35, #f7f5ef, #959d88, #e09b82,
#cec29f, #c3c6c0, #64842c,
(511)

44 conseils en matière de santé

(300)
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249700
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) EXCELLENT NETTOYAGE

HAY AL QODS AL AROUIT

NADOR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

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, cliché;Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles

pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à

l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de dessin;

pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et

sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichés;Papier; papier pour billets [papier

d'impression]; papier pour tickets [papier d'impression]; badges en

papier; bandes de papier; bannières en papier; bavettes en papier;

bavoirs en papier; boîtes en papier; carnets en papier; contenants en

papier; cornets de papier; crémières en papier; débarbouillettes en

papier; dentelle de papier; dossiers en papier; drapeaux en papier;

écriteaux en papier; écussons en papier; enseignes de papier;

enseignes en papier; étiquettes en papier; fanions en papier; figurines

en papier; flammes en papier; gaufreuses de papier; mouchoirs en

papier; napperons en papier; nappes en papier; oriflammes en papier;

paillage papier; pancartes en papier; papier absorbant; papier à

canneler; papier à copier; papier à dessin; papier à en-tête; papier à

épreuves; papier à lettres; papier antimoisissure; papier à photocopie;

papier à polycopie; papier à thermotransfert; papier autocollant; papier

autocopiant; papier bible; papier bond; papier braille; papier buvard;

papier-cache; papier cadeau; papier-cadeau; papier calandré; papier

calque; papier carbone; papier cartonné; papier cellophane; papier ciré;

papier contrecollé; papier couché; papier crépon; papier cristal; papier

d'argent; papier de bois; papier de cuisson; papier de masquage;

papier d'emballage; papier de riz; papier de soie; papier de sûreté;

papier d'impression; papier doublure; papier électrostatique; papier

émaillé; papier et carton; papier fibreux; papier-filtre; papier fluorescent;

papier gaufré; papier glacé; papier gommé; papier hydrofuge; papier

hygiénique; papier imperméable; papier infalsifiable; papier

informatique; papier ingraissable; papier ivoire; papier japon; papier

japonais; papier joss; papier journal; papier kraft; papier lumineux;

papier mâché; papier magnétique; papier manille; papier ménager;

papier millimétré; papier mousseline; papier offset; papier ondulé;

papier opaque; papier paraffiné; papier-parchemin; papier pelure;

papier pochoir; papier pour annuaires; papier pour billets; papier pour

carnets; papier pour duplicateurs; papier pour électrocardiographes;

papier pour enveloppes; papier pour étagères; papier

16 pour étiquettes; papier pour la calligraphie; papier pour magazines;

papier pour manifolds; papier pour notes; papier pour origami; papier

pour photocopies; papier pour publications; papier pour radiogrammes;

papier pour reproductions; papier pour serviettes; papier pour

télécopieurs; papier pour tickets; papier recyclé; papier réglé; papier

satiné; papiers cadeaux; papiers de cuisson; papiers de masquage;

papier similicuir; papiers sulfurisés; papier stencil; papier stratifié;

papier synthétique; papier télex; papier thermique; papier

thermosensible; papier toile; papier xérographique; pochettes en

papier; posters en papier; presse-papiers; recharges de papier; sacs en

papier; serviettes en papier; signes de papier; festons en papier [papier

décoratif pour fêtes]; guirlandes en papier [papier décoratif pour les

fêtes]; papier de soie pour la fabrication de papier stencil; papier

mousseline pour la fabrication de papier stencil; papier utilisé pour la

fabrication de papier peint; kasa-gami [papier huilé pour ombrelles en

papier]; kohzo-gami [papier fabriqué à partir de mûrier à papier];

tengujosi [papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; articles de

bureau en papier; articles de découpage en papier; articles de

papeterie en papier; badges d'identité en papier; bandes de papier pour

calculatrices; bandes de papier pour machines à calculer; bannières

d'affichage en papier; bavettes en papier pour bébés; bavettes en

papier pour la régurgitation du bébé; bavoirs à manches en papier;

bavoirs en papier pour bébés; blocs de papier à écrire; blocs de papier

à lettres; blocs de papier brouillon; blocs de papier ligné; blocs-notes

en papier; boîtes à chapeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton ou

papier; boîtes-cadeaux en papier; boîtes de conditionnement en papier;

boîtes de cotillons en carton ou en papier; boîtes en papier cartonné;

boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pliables;

boîtes-gamelles en papier; cache-pot en papier; cadres d'images en

papier; catalogues d'échantillons de papiers peints; centres de table

décoratifs en papier; chemins de table en papier; chemins de table

jetables en papier; chemises à soufflets en papier; chemises de

présentation en papier; chemises de présentation en papier [dossiers];

chèques-cadeaux en papier; chiffonnettes en papier pour le nettoyage;
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contenants à glace en papier ou carton; contenants d'emballage

industriel en papier; contenants de stockage en papier; coupe-papier

[articles de bureau]; coupe-papier électriques; coupe-papier en métaux

précieux; coupe-papiers [articles de bureau]; coupe-papiers

[ouvre-lettres]; couvertures en papier pour bacs à documents;

couvertures en papier pour livres; couvre-sièges de toilettes en papier;

crémières [petits vases] en papier; décalcomanies thermocollants en

papier; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]; décorations de

fête en papier; décorations de fête en papier métallisé; décorations en

papier pour aliments; décorations en papier pour gâteaux; décorations

16 pour fêtes en papier; décors en papier pour dessus de gâteau;

dessous de carafes en papier; dessous de plat en papier; dessous de

verre en papier; dessous de verres de papier cartonné; dessous de

verres en papier; dessous de verres en papier ou en carton; dessous

en papier pour chopes à bière; dessous en papier pour verres; dessous

en papier pour verres à bière; dessous en papier pour verres à café;

dessous en papier pour verres à thé; dessus de plateaux en papier;

dossiers en papier manille; drapeaux et fanions en papier; drapeaux et

oriflammes en papier; écriteaux en papier imprimés; écriteaux en

papier ou en carton; écussons [cachets en papier]; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles; emballages en papier pour pièces

de monnaie; enseignes en papier ou en carton; enveloppes en papier

manille; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

en papier pour le conditionnement; essuie-mains à sécher en papier;

essuie-mains en papier; essuiemains hygiéniques en papier; étiquettes

à bagages en papier; étiquettes adhésives en papier;

étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix en papier; étiquettes

en papier effaçables à l'eau; étiquettes en papier imprimées; étiquettes

en papier ou en carton; étiquettes en papier pour la réclamation de

bagages; étiquettes imprimées en papier fantaisie; étiquettes volantes

en papier; étiquettes volantes en papier ou en carton; étuis en papier

pour baguettes chinoises; fermetures en papier pour contenants;

feuilles de papier [articles de papeterie]; feuilles de papier mobiles;

feuilles de papier pour la cuisson; feuilles de papier pour la prise de

notes; feuilles de papier sulfurisé; figurines en papier mâché; figurines

en papier mâché pour gâteaux; filtres à café en papier; filtres en papier

pour cafetières; fleurs en papier plié; fonds en papier pour plateaux

dentaires; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures

intérieures en papier pour tiroirs; gaufreuses de papier [articles de

bureau]; guirlandes décoratives en papier pour fêtes; guirlandes de

fanions en papier; invitations imprimées en papier; jaquettes de papier

de livres; jaquettes en papier de livres; kits de bricolage en papier pour

enfants;lettres et chiffres en papier; linge de cuisine en papier; linge de

table en papier; lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en

papier pour le démaquillage; lingettes en papier pur le nettoyage;

machines d'alimentation en papier pour le bureau; machines de bureau

pour le pliage de papier; matériaux de conditionnement en papier;

matériaux d'emballage en papier recyclé; matériel de calage en papier

ou en carton; matériel de filtrage en papier; matières de calage en

papier; matières d'emballage [rembourrage] en papier; matières de

rembourrage en papier; matières de rembourrage en papier ou en

carton; matières filtrantes en papier; mouchoirs à démaquiller en

papier; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en papier à usage

cosmétique; napperons de table en papier; nœuds décoratifs

16 pour l'impression à jet d'encre; papier thermique industriel non

couché pour l'impression à jet d'encre UV; sachets [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage

d'articles de bijouterie; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage de joaillerie; sacs [enveloppes,

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage

d'articles de bijouterie; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage de joaillerie; sacs et articles

d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier, carton ou

plastique; tapis et blocs de papier ou de carton pour l'apprentissage de

la propreté [matériel didactique pour les animaux]; contenants et

emballages en papier pour boissons et produits alimentaires constitués

de matériaux destinés à diminuer les effets néfastes sur

l'environnement; récipients et emballages en papier pour boissons et

produits alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les

effets néfastes sur l'environnement.

16 en papier pour l'emballage; nœuds en papier autres que de

mercerie; nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux; noeuds en

papier pour l'emballage de cadeaux; œuvres d'art en papier; œuvres

d'art en papier ou carton; origami [œuvres d'art en papier]; origami

[oeuvres d'art en papier]; ornements de fête en papier; ornements pour

fêtes en papier; pancartes en papier ou en carton; pancartes

publicitaires en papier; panneaux indicateurs en papier; panneaux

publicitaires imprimés, en papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier adhésif pour notes; papier à lettres et enveloppes; papier à

musique imprimé; papier à plier pour origami; papier à usage

domestique; papier bond paraffiné; papier bond recyclé; papier bond

synthétique; papier-cadeau métallisé; papier carbone [produit fini];

papier cartonné pour carton ondulé; papier cellophane résistant à

l'humidité; papier contenant du mica; papier crépon à usage

domestique; papier d'armoire parfumé ou non; papier décoratif

imprimé; papier de cuisine à usage ménager; papier d'emballage

alimentaire; papier d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage

décoratif; papier d'emballage et de conditionnement; papier

d'empaquetage pour Noël; papier de protection pour lunettes de

toilettes; papier d'impression offset pour brochures; papier d'impression

supercalandré; papier en rouleau pour imprimantes; papier ensemencé

à planter [papeterie]; papier et carton à usage industriel; papier grossier

pour la toilette; papier japon pour travaux manuels; papier millimétré

pour dessins et croquis; papier mi-ouvré; papier plastifié pour copies;

papier pour appareils enregistreurs; papier pour cartes postales; papier

pour certificats d'actions; papier pour couvrir les livres; papier pour

impression par sublimation; papier pour impressions laser; papier pour

la couverture de livres; papier pour la fabrication de draps chirurgicaux;

papier pour la fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage
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d'aliments; papier pour l'emballage de cadeaux; papier pour

l'emballage de poudre explosive; papier pour l'emballage des aliments;

papier pour le tirage d'épreuves; papier pour l'impression de

photographies; papier pour l'impression laser; papier pour l'impression

numérique; papier pour machines à calculer; papier pour machines à

écrire; papier pour produits d'épicerie; papier pour recouvrir des

plateaux dentaires; papier pour rouleaux de monnaie; papier pour

tables d'examen médical; papier pour travaux manuels; papier recyclé

pour l'emballage; papier réglé [produit fini]; papier résistant aux acides;

papiers à usage domestique et industriel; papiers à usage industriel;

papiers parchemin de cuisson; papiers-parchemin pour la cuisson;

papiers pour la peinture et la calligraphie; papier thermique non

couché; papier thermique synthétique; papier utilisé dans l'industrie

graphique; parasols en papier pour cocktails; passe-partout en papier;

perforatrices à papier [articles de bureau]; pochettes à courrier en

papier; pochettes

16 à documents en papier; pochettes-cadeaux en papier; pochettes

de transport en papier; pochoirs à motifs de papier peint; porte-affiches

en papier ou en carton; porte-noms en papier; porte-tickets en papier;

récipients d'emballage en papier; récipients d'emballage en papier ou

en carton; ronds de table en papier; rouleaux de papier hygiénique;

rouleaux de papier pour machines à calculer; rubans en papier autres

que de mercerie; rubans en papier pour l'emballage de cadeaux;

sachets à sandwichs en papier ou plastique; sachets de

conditionnement en papier; sachets en papier pour sandwiches;

sachets repas en papier; sacs à ordures en papier; sacs à provisions

en papier; sacs à provisions en papier ou plastique; sacs de courses en

papier ou en plastique; sacs d'épicerie en papier ou plastique; sacs en

papier à usage domestique; sacs en papier pour couches jetables;

sacs en papier pour fêtes; sacs en papier pour le conditionnement;

sacs en papier pour l'emballage; sacs rembourrés en papier;

sacs-repas en papier ou plastique; sculptures en papier mâché;

serviettes de table en papier; serviettes de table jetables en papier;

serviettes de toilette en papier; serviettes de toilette en papier pour le

visage; serviettes en papier à usage domestique; serviettes en papier à

usage ménager; serviettes en papier pour le nettoyage; serviettes en

papier pour les mains; serviettes en papier pour le visage; serviettes

sèches en papier; sets de table en papier; sous-bocks en papier;

sous-bocks en papier pour verres; sous-tasses en papier pour le thé;

sous-verre à cocktails en papier; statuettes en papier mâché; statuettes

en papier mâché pour gâteaux; supports d'enseignement en papier;

supports de papier à lettres; tableaux de conférence [tableaux papier];

tanzaku [bandelettes de papier fantaisie]; tapis de table en papier;

taqueuses de papier pour le bureau; tirages photographiques sur

papier; torinoko-gami [papier japonais]; transferts thermocollants en

papier; washi [papier japonais]; bannières en papier pour l'exercice

physique et la gymnastique; boîtes en papier pour le rangement de

cartes de vœux; cadres d'images en papier [articles de papeterie];

cartes-cadeaux en papier non codées; enveloppes en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage; étiquettes en papier vierges ou

partiellement imprimées; étuis en papier pour baguettes [instruments

de cuisine]; feuilles de papier en tant qu'articles de papeterie; formes

de coupe à l'emporte-pièce en papier; guirlandes de fête en papier à

usage décoratif; hosho-gami [papier japon épais]; lingettes en papier

grossier à usage cosmétique; machines à manipuler le papier à usage

de bureau; massicots pour couper le papier [articles de bureau];

massicots pour couper le papier à usage de bureau; matériaux en

papier pour l'emballage [matelassage, calage]; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; mizuhiki [ficelles de papier

japonaises pour rituels]; modèles de broderie [patrons] imprimés sur

papier; nœuds en papier

16 autres que décorations pour les cheveux; nœuds en papier autres

que de mercerie ou pour les cheveux; omikuji [bandes imprimées en

papier pour la divination]; panneaux publicitaires imprimés en papier ou

carton; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie]; papier

pour la confection de sacs de toutes dimensions; papier pour travaux

manuels [art et artisanat]; papier thermique couché industriel pour

l'impression; perforatrices à papier électriques [articles de bureau];

pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage; rubans

en papier autres que décorations pour les cheveux; rubans en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans et nœuds en

papier autres que de mercerie; rubans et nœuds en papier pour

l'emballage de cadeaux; sachets en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage; sachets en papier pour excréments d'animaux de

compagnie; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à

ordures en papier à usage ménager; sacs à ordures en papier ou en

matières plastiques; sacs à provisions en papier ou en matières

plastiques; sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques;

sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs de courses en

papier ou en matières plastiques; sacs d'épicerie en papier ou matières

plastiques; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

sacs en papier ou matières plastiques pour cadeaux; sacs en papier

pour excréments d'animaux de compagnie; sacs en papier pour la

stérilisation d'instruments médicaux; sacs en plastique ou papier pour

le conditionnement de marchandises; sacs [enveloppes, pochettes] en

papier, pour l'emballage; sacs-poubelles en papier à usage

domestique; sacs-poubelles en papier à usage ménager;

sacs-poubelles en papier ou matières plastiques; sous-bocks en papier

pour chopes à bière; sous-bocks en papier pour verres à bière;

sous-bocks en papier pour verres à café; sous-bocks en papier pour

verres à thé; supports de montage pour photos en papier ou en carton;

tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; bandes en

papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;

bons-cadeaux en tant que cartescadeaux en papier; tapis en papier

pour caisses d'animaux domestiques; coffrets d'artisanat pour la

construction de maquettes en papier mâché; contenants pour la vente

à emporter en papier biodégradable à base de pulpe; coupe-papiers en

tant que parties de massicots pour le bureau; étiquettes en papier

imprimées à utiliser sur les conteneurs de stockage; étiquettes en

papier imprimées à utiliser sur les dossiers de fichiers; étiquettes en
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papier peintes à la main pour bouteilles de vin; étuis, housses et

dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier; feuilles de

cellulose régénérée pour l'empaquetage [papier cellophane]; housses

de protection non ajustées en papier pour meubles; jetons-cadeaux en

tant que cartes-cadeaux en papier; jetons d'enregistrement en tant que

cartes-cadeaux en papier; machines pour le pliage de papier

16 en tant qu'articles de bureau; massicots pour couper le papier en

tant qu'articles de bureau; matériaux d'emballage en carton ou papier

pour glaces alimentaires; matériaux d'emballage en papier synthétique

fabriqué à partir de minéraux; matériaux d'emballage [matelassage,

calage] en papier ou en carton; omikuji [bandelettes de papier

imprimées utilisées pour la divination]; omikuji [loteries sacrées]

[bandes imprimées en papier pour la divination]; omikuji [lots sacrés]

[bandes imprimées en papier pour la divination]; papier pour cartes de

visite professionnelles [semi-fini]; papier pour l'impression de

photographies [non sensibilisé chimiquement]; papier thermique

couché industriel pour l'impression à jet d'encre; papier thermique

industriel non couché pour l'impression; papier traité pour l'emballage

de fleurs et compositions florales; pochettes de protection pour feuilles

de papier et pages de livres; récipients de conditionnement en papier

ou en carton à usage industriel; récipients pour la vente à emporter en

papier biodégradable à base de pulpe; rubans et nœuds en papier

autres que décorations pour les cheveux; sachets en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage d'articles de bijouterie; sachets en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage de joaillerie; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs à déchets alimentaires en papier à usage

domestique; sacs à déchets alimentaires en papier à usage ménager;

sacs à surprises en papier ou en matières plastiques pour fêtes; sacs à

surprises en papier ou matières plastiques pour Halloween; sacs en

papier ou en matières plastiques pour l'emballage d'articles de

bijouterie; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage

de joaillerie; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en plastique

ou papier pour le conditionnement de marchandises; shoji-gami [papier

pour cloisons coulissantes japonaises]; sous-bocks anti-gouttes en

papier pour le thé; supports de montage pour photographies ou œuvres

d'art en papier ou en carton; tampons absorbants en papier et cellulose

pour le conditionnement de produits alimentaires; tapis [dessous de

carafes] en papier fort ou en carton; écriteaux en papier imprimés

comportant des noms à utiliser pour des manifestations spéciales;

écriteaux en papier imprimés comportant des numéros de table à

utiliser pour des manifestations spéciales; feuilles absorbantes en

papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; fusuma-gami

[papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style japonais];

omikuji en tant que loteries sacrées [bandes imprimées en papier pour

la divination]; omikuji en tant que lots sacrés [bandelettes de papier

imprimées utilisées pour la divination]; papier thermique industriel non

couché

(300)

249701
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) DIOURI SAMIR AMINE

LOTISSEMENT LA COLLINE N° 109 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

249702
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) VIVAP

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac ; articles pour fumeurs; allumettes . ; allumettes ; appareils

de poche à rouler les cigarettes ; arômes, autres qu’huiles essentielles,

à utiliser dans des cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles

essentielles, pour tabacs ; blagues à tabac ; boîtes à allumettes ; boîtes

à cigares ; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur ; boîtes à

cigarettes ; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette ;

bouts de cigarettes ; bouts pour fume-cigarette ; briquets pour fumeurs

; cahiers de papier à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigares ;

cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage

médical ; cigarettes électroniques ; cigarillos ; coffrets à cigares ;

coupe-cigares ; crachoirs pour consommateurs de tabac ; cure-pipes ;

étuis à cigares ; étuis à cigarettes ; filtres pour cigarettes ; fume-cigare ;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page219



fume-cigarette ; herbes à fumer* ; papier à cigarettes ; papier

absorbant pour la pipe ; pierres à feu ; pipes ; porte-allumettes ;

porte-cigares ; porte-cigarettes ; pots à tabac ; râteliers à pipes ;

réservoirs à gaz pour briquets ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; tabac ; tabac à chiquer ; tabatières ; vaporisateurs

oraux pour fumeurs.

(300)

249706
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) AmerisourceBergen Corporation

1 West First Avenue Conshohocken, Pennsylvania 19428

US

(591)

(511)

44 élever efficacement des animaux individuels.

45 Proposition d’un site Web de conseil en conformité réglementaire

dans le domaine des soins de santé; proposition de solutions

d’observance aux patients, en particulier services de soutien personnel

aux patients, à savoir conseils émotionnels et soutien émotionnel;

octroi de licences de propriété intellectuelle; fourniture de conseils en

matière de conformité réglementaire dans le domaine des soins de

santé.

44 Services d’analyse médicale; services d’analyse médicale, en

particulier analyse et production de rapports dans le domaine du

traitement des maladies humaines; proposition d’un site Web à accès

sécurisé pour les professionnels de la santé et les patients en

médecine contenant de l’information médicale et l’analyse de données

sur les patients dans le domaine des pratiques de soins en oncologie,

en particulier le diagnostic précis, le type de traitement, le stade de la

maladie et le régime; proposition de services cliniques et de soins de

santé à domicile, en particulier service d’information ayant trait aux

propriétés thérapeutiques de produits pharmaceutiques; service de

conseils aux patients dans le domaine de l’administration de

médicaments; proposition d’un site Web à accès sécurisé pour les

professionnels de la santé et les patients en médecine contenant de

l’information médicale et l’analyse de données sur les patients dans le

domaine des pratiques de soins en oncologie, en particulier le

diagnostic précis, le type de traitement, le stade de la maladie et le

régime; proposition de services cliniques et de soins de santé à

domicile; services cliniques et soins de santé à domicile, en particulier

services d’information ayant trait aux propriétés thérapeutiques de

produits pharmaceutiques; service de conseils aux patients dans le

domaine de l’administration de médicaments; mise à disposition

d’informations sur les prestataires médicaux et les soins; proposition de

programmes de bien-être pour le traitement et la gestion de maladies

comprenant des incitations axées sur le patient pour l’observation des

programmes d’éducation, de thérapie médicamenteuse et de soins à

domicile dirigés par un médecin; services d’information pour les

secteurs pharmaceutique et médical; services de conseils liés à la

santé du personnel et du lieu de travail; services de santé; services

d’informations sur les substances médicales; analyse et signalement

de discussions sur le traitement des maladies humaines; administration

et gestion de thérapies pharmaceutiques sophistiquées; proposition

d’un site Web contenant de l’information et des analyses

personnalisables sur les développements législatifs et réglementaires

dans le domaine des soins de santé; services de télésanté, en

particulier services de soins de santé fournis par télécommunication, à

savoir surveillance à distance de données indicatives de la santé ou de

l’état d’un patient à des fins de traitement médical; services de

télésanté, en particulier fourniture aux patients d’informations

concernant leur état de santé; services de conseils en matière de soins

de beauté et de santé; services infirmiers à des tiers pour le compte de

sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques; Diffusion

d’informations sur la santé et l’alimentation dans le domaine de la

gestion des animaux; services de conseil dans le domaine de la

gestion des animaux, en particulier recherche, développement, analyse

et identification de procédés pour

35 organisation et tenue de réunions d’affaires et de congrès dans le

but de diffuser des informations sur le développement, la

commercialisation et la distribution de produits et services dans le

domaine de la santé; service d’informations commerciales par un

réseau informatique mondial et Internet à des sociétés commerciales

dans les domaines de la vente en gros de produits dans des points de

vente, du stock de préparations pharmaceutiques et de préparations

pour les soins de santé et de la performance de produits à des fins

d’études de marché; services de gestion pharmaceutique pour des

tiers, en particulier services de gestion, de réapprovisionnement et de

réinitialisation des stocks et services automatisés de surveillance des

stocks; services de conseil et de recherche dans les domaines de

l’économie de la santé et des résultats; services de pharmacie de

détail; services d’assemblage de divers produits pharmaceutiques,

produits de santé et médicaments sans marque, produits de santé, de

beauté et pharmaceutiques pour permettre aux clients de voir et

d’acheter facilement des produits; exploitation et contrôle des

programmes de fidélisation et de motivation; services d’analyse de prix;

préparation de factures; organisation d’activités promotionnelles pour le

compte de pharmaciens pour des programmes de fidélisation de la

clientèle; collecte de divers produits pharmaceutiques, médicaments

thérapeutiques et génériques et médicaments génériques pour des

tiers et leur placement pour faciliter la consultation et l’achat par les

consommateurs dans les points de vente au détail et en gros; service
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de rapports de recherche sur la politique de tarification; fourniture

d’analyses de calcul de prix; services pour comparer les prix des

produits ou services de différents vendeurs pour une référence et une

comparaison faciles par les consommateurs avec les produits ou

services de ces vendeurs; publicité, organisation d’expositions et de

foires commerciales à des fins publicitaires et de promotion des ventes;

services de fourniture de personnel; services d’agence d’import-export;

services d’assemblage; enquêtes à des fins statistiques sur les produits

pharmaceutiques, informations commerciales sur les produits

pharmaceutiques; exploitation de pharmacies et de magasins de santé

et de beauté; exploitation de magasins de détail vendant des produits

pharmaceutiques, cosmétiques, aliments et boissons, lunettes,

vitamines et produits de soins de santé, articles de toilette et produits

de soins personnels; services de conseil en soins de santé dans le

domaine des soins de santé pour les fournisseurs de produits

pharmaceutiques, de biotechnologie et d’appareils médicaux, en

particulier services de conseil sur la gestion des coûts et des

paiements des soins de santé; services d’organisation d’achats

groupés (GPO), en particulier gestion de programmes de rabais de

groupe, en particulier négociation de contrats avec des fournisseurs de

produits pharmaceutiques pour obtenir

35 des réductions sur l’achat de leurs produits; organisation et mise à

disposition de groupements d’achats; négociation de réductions;

gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; commande de

produits; services de ressources humaines; services d’analyse de

données sur les stocks et les ventes de produits, gestion de formulaires

et commercialisation de ces produits; fourniture de solutions

d’observance des patients grâce à la coordination entre différents

niveaux de soins avec des équipes de soins multidisciplinaires basées

sur l’évaluation et la planification centrée sur le patient et la facilitation

des services pour répondre aux besoins d’un patient grâce à la

communication, à l’éducation et aux ressources disponibles; fourniture

de solutions d’observance et d’une éducation spécifique au patient en

réponse à la thérapie prescrite et telles que ciblées par celle-ci;

préparation et distribution de brochures d’information et de notes aux

médecins, aux pharmaciens et au public sur les produits

pharmaceutiques, la prévention et le contrôle des maladies; services

d’études de marché à des sociétés pharmaceutiques et

biotechnologiques par le biais d’enquêtes auprès de médecins,

patients, pharmaciens etc. sur les produits pharmaceutiques et leur

utilisation; services de centre d’appels, en particulier prestation de

services de centre d’appels pour des entreprises pharmaceutiques et

biotechnologiques; informations commerciales en ligne concernant les

performances de produits (recherche marketing) à partir d’une base de

données informatique ou d’Internet à l’usage d’entités commerciales;

proposition d’un site Web contenant de l’information aux clients de

détail de pharmacies sur un réseau informatique mondial concernant

les actualités sur la santé, le bien-être et la pharmacie; planification et

mise en œuvre des soumissions de produits pharmaceutiques au

gouvernement au nom de sociétés pharmaceutiques et

biotechnologiques; conseils aux entreprises pharmaceutiques et

biotechnologiques sur les soumissions de produits pharmaceutiques au

gouvernement; promotion des intérêts des entreprises

pharmaceutiques et biotechnologiques par le biais de services de

lobbying gouvernementaux; fourniture de programmes d’égalisation de

marque; conseils sur des questions commerciales liées à des contrats

de franchise; services d’organisation et de promotion liés aux contrats

de franchise; diffusion de prospectus, services d’abonnement pour des

tiers, reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques;

fourniture de projets et de programmes d’alignement de marques pour

les promouvoir uniformément sur le marché des produits et services;

services de bureau; services de secrétariat, services d’édition

d’abonnements à des journaux, compilation de statistiques, location de

machines de bureau, systématisation d’informations dans des bases de

données informatiques, services de réponse téléphonique; services de

conseil comptable et financier; recrutement de personnel;

35 sélection du personnel; services de personnel intérimaire

(facturation pour le compte d’autrui, paiement des taxes, suivi du trafic

commercial); organisation et exécution d’enchères; analyse des

remises; gestion d’achats à rabais de groupe; fourniture de rapports

financiers; fourniture de rapports de gestion; services de conseil et

d’assistance en gestion d’entreprise; services informatisés de

commande en ligne dans les domaines des fournitures de bureau et de

l’équipement de bureau; services de vente au détail liés à la vente de

fournitures vétérinaires comprenant des produits de soin et de

toilettage pour animaux, des suppléments nutritionnels pour animaux et

des médicaments; gestion de l’inventaire; services de gestion de bétail

pour la gestion de bétail pour des tiers sur la base d’un animal

individuel et d’un troupeau pour des animaux de la ferme et des

animaux de boucherie, en particulier proposition de programmes de

gestion d’entreprise personnalisés pour la collecte d’informations sur

des animaux individuels et la gestion d’entreprise; services

d’informations sur le marketing dans le domaine de la gestion des

animaux; enregistrement et gestion des stocks de produits

pharmaceutiques, d’aliments pour animaux et d’autres produits

consommés, gestion de l’assurance qualité en surveillant la nutrition, le

poids et la santé des animaux individuels avec des retenues de lait ou

de viande, services de suivi, de traçabilité et de surveillance de

l’identification des animaux individuels tout au long de sa chaîne

d’approvisionnement pour la conformité avec les exigences de

processus, d’âge, de source et du N.A.I.S., création de rapports de

gestion concernant ce qui précède sur la base d’un animal et d’un

troupeau, en particulier création de rapports et de graphiques

financiers, de compte de résultat, de rapports et de graphiques sur le

lait et/ou les produits carnés, de rapports et de graphiques médicaux et

de santé, d’historiques de traitement et de protocole de traitements

futurs, rapports sur la prise et l’ajustement des rations alimentaires, et

rapports de dépenses individuels pour les animaux; Services de

marketing dans le domaine des produits de santé animale; services de

marketing, en particulier promotion de la vente au détail de produits
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pour animaux; Services de vente au détail par correspondance liés aux

produits pharmaceutiques vétérinaires; services de pharmacie de

détail, en particulier de pharmacie autorisée à servir des vétérinaires et

leurs clients en remplissant les ordonnances des vétérinaires et en

expédiant des produits pharmaceutiques et d’autres produits sur

ordonnance directement aux clients des vétérinaires, avec les

utilisations et les directives applicables aux produits; concessions dans

le domaine des produits pharmaceutiques spécialisés; services de

concession pour le bétail et les meuneries commerciales dans les

domaines des médicaments, des produits chimiques, des nutriments et

des stimulants de croissance pour le bétail;

36 Gestion financière de programmes de remboursement pour

prestataires de soins de santé et pharmacies liés à la maîtrise des

coûts d’acquisition de médicaments; conseils dans le domaine de la

couverture d’assurance; courtage en douane; cautionnement en

douane, en particulier émission de cautionnements d’importateurs;

organisation de la collecte, du paiement et du remboursement des

droits de douane; émission de titres liés à des systèmes de

récompenses et à des programmes de fidélisation de la clientèle;

recouvrement des frais de douane pour des tiers; services de

vérification des prestations; proposition d’un portail de site Web dans le

domaine des services de traitement des transactions financières et des

paiements; services de transactions financières, en particulier

traitement de paiements et gestion de transactions commerciales et de

consommation sécurisées et d’options de paiement au moyen de

cartes à valeur stockée, cartes à valeur passive, cartes de débit, cartes

virtuelles à usage unique, cartes rechargeables, montage ACH,

chèques, portefeuille à portefeuille, intégration bancaire et transactions

financières numériques.

38 Service d’accès à des bases de données sécurisées permettant

aux utilisateurs d’accéder à des informations liées aux pratiques de

soins en oncologie; location d’appareils de télécommunications et

d’appareils de transmission et de diffusion de messages et

d’informations, tous ces services étant destinés aux domaines médical,

pharmaceutique et de la santé.

39 Service de coursiers comprenant le stockage, le transport et la

livraison de produits de grande valeur, urgents et sensibles aux

conditions ambiantes au moyen d’une unité de transport industriel à

température contrôlée et d’autre fret pour des tiers, par avion, train,

bateau ou camion à des utilisateurs professionnels et commerciaux, en

particulier stockage, transport et livraison de médicaments

expérimentaux, d’échantillons de médicaments, d’ingrédients

pharmaceutiques actifs, d’excipients de médicaments, d’échantillons de

patients, de produits commerciaux, de fournitures utilisées pour mener

des tests cliniques, de médicaments et de produits de consommation

essentiels pour les hôpitaux, les cliniques, les organismes de

recherche, et cabinets médicaux, et pièces et équipements essentiels

pour la fabrication, l’entretien et la réparation dans les domaines de

l’aviation, de l’automobile, du pétrole et du gaz et de la haute

technologie; services de manutention/d’assistance de fret à

l’importation; suivi informatisé de documents, colis et fret en transit

pour assurer une livraison à temps à des fins commerciales; mise à

disposition d’informations en matière de services d’entreposage et

d’expédition de fret; services d’entreposage et d’expédition de fret;

distribution de dispositifs médicaux et services logistiques tiers

connexes; services de soutien aux tests cliniques, en particulier par la

distribution de produits biologiques et pharmaceutiques et de

fournitures cliniques.

40 Services de transfert de données documentaires et de conversion

physique d’un support à un autre; Implantation d’instruments

chirurgicaux avec des bouchons à code couleur dans le but d’identifier

les instruments chirurgicaux.

41 Services éducatifs, en particulier services de formation vétérinaire;

formation de vétérinaires pour l’utilisation de dispositifs, d’outils et

d’implants utilisés en rapport avec l’orthopédie vétérinaire; formation

des vétérinaires pour la réparation de fracture et stabilisation du

grasset; formation du personnel de pharmacie pour l’exécution de

diverses fonctions liées à la gestion et à l’exploitation d’une pharmacie;

services éducatifs, en particulier services de formation vétérinaire;

publications électroniques d’instruction et de marketing non

téléchargeables, en particulier extraits de recherche publiés, affiches

de recherche, diapositives, rapports, manuels d’utilisation, brochures

d’instruction, brochures de marketing, documents à distribuer,

périodiques, bulletins d’information, articles en réimpression, guides et

didacticiels de formation, fiches de ressources pédagogiques,

organigrammes et diagrammes, pour utilisation dans les domaines des

soins de santé, dans le domaine médical, pharmaceutique et

biotechnologique; services d’informations, d’actualités et de

commentaires ayant trait à l’industrie des soins de santé ainsi qu’à la

législation et à la réglementation en matière de soins de santé; service

de bulletins d’information électroniques en ligne contenant les

développements législatifs et réglementaires pertinents qui touchent les

fournisseurs de soins de santé et les fabricants de produits

pharmaceutiques par courriel; publication de textes et de livres (autres

que publicitaires); services d’éducation et de formation pour

pharmaciens; mise à disposition de supports de cours pour formations

et ateliers; gestion des services pharmaceutiques; services

d’enseignement en pharmacie; services liés à la préparation de

publications telles que magazines, livres, journaux, etc., et à leur envoi

au lecteur (y compris la fourniture des services précités à travers des

réseaux de communication mondiaux); activités promotionnelles pour

les professionnels dans le domaine de l’avancée des domaines

pharmaceutique et de la santé; services de divertissement; jeux de

société interactifs en ligne pour une utilisation par les professionnels de

la santé pour apprendre à naviguer dans les voies d’accès aux soins

des patients et pour apprendre les procédures de remboursement des

frais pharmaceutiques; services éducatifs; organisation et tenue de

réunions et congrès; monographies de médicaments et informations de
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vente et de commercialisation connexes qui ont été distribuées et/ou

communiquées sur CD-Rom, disquette ou Internet; services éducatifs,

en particulier services de formation vétérinaire; formation de

vétérinaires pour l’utilisation de dispositifs, d’outils et d’implants utilisés

en rapport avec l’orthopédie vétérinaire; formation des vétérinaires à la

réparation des fractures et à la stabilisation du grasset.

42 Services de conseil et de recherche technologiques; conseil et

recherche technologiques dans les domaines pharmaceutique et des

soins de santé, en particulier application d’une méthodologie analytique

et statistique à l’étude de produits de soins de santé et de leur

incidence sur le marché global des soins de santé; développement de

solutions d’information aux entreprises, en particulier développement

de logiciels pour la gestion d’information dans les domaines des

programmes d’aide aux patients en soins de santé, du remboursement

des patients et de la couverture d’assurance; services d’analyse de

systèmes informatiques personnalisés pour des tiers, pour systèmes

automatisés de distribution de produits pharmaceutiques et systèmes

automatisés de distribution d’articles utilisés dans les pharmacies et

locaux similaires; conception de logiciels informatiques pour des tiers

pour les systèmes automatisés de distribution de produits

pharmaceutiques et les systèmes automatisés de distribution d’articles

utilisés dans les pharmacies et locaux similaires; tests de

produits/services pour la certification de la qualité et des normes;

fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels

pour utilisation dans des cabinets médicaux qui surveillent l’inventaire

de produits pharmaceutiques; installation et maintenance de logiciels

informatiques; logiciels de modélisation de données, d’analyse de

données, d’interface avec des bases de données, de présentation de

données et de création d’outils d’apprentissage pour la compréhension

de données, pour une utilisation dans les domaines de la santé, dans

le domaine médical, pharmaceutique et biotechnologique; services

d’informations, d’actualités et de commentaires en ligne dans le

domaine de la santé et du bien-être ayant trait à des régimes

alimentaires sains et à des activités pour nourrissons, enfants,

adolescents, adultes et personnes âgées de sexe masculin et féminin

ainsi qu’à des maladies et traitements relatifs à ces personnes;

services de conseil dans les domaines de la conception, de la

sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de systèmes logiciels

pour des tiers; logiciel en tant que service proposant un logiciel à

utiliser pour fournir un accès aux données cliniques de patient d’un

client; service d’utilisation temporaire de logiciels et d’applications en

ligne non téléchargeables pour fournir aux établissements de soins

médicaux ou aux cliniciens, en particulier aux hôpitaux, aux cliniques et

aux médecins, l’accès à leurs données médicales consolidées;

services de conseil en développement de produits vétérinaires;

services de conseil en développement de produits pour dispositifs,

outils et implants en rapport avec l’orthopédie vétérinaire, y compris

toutes les phases de logiciel de réparation de fracture et de

stabilisation de grasset en tant que service dans les domaines de la

santé animale et de la pratique vétérinaire; services d’assistance

technique, en particulier dépannage, à

42 savoir diagnostic de problèmes avec des systèmes automatisés de

distribution de produits pharmaceutiques et des systèmes automatisés

de distribution d’articles utilisés dans des pharmacies et des locaux

similaires; logiciels en tant que services proposant des logiciels pour la

tenue de dossiers médicaux électroniques à utiliser dans le domaine

médical; services de conseil en développement de produits

vétérinaires; logiciel en tant que service dans le domaine de la santé

animale et de la pratique vétérinaire; service d’informations

scientifiques par Internet à des sociétés commerciales dans le domaine

des préparations pharmaceutiques et des préparations médicinales

pour les soins de santé; service d’utilisation temporaire de logiciels en

ligne non téléchargeables pour la gestion des stocks, en particulier

pour la surveillance, la gestion, le suivi, l’achat et la distribution de

produits de consommation, de produits et de fournitures de soins de

santé, de médicaments, de produits pharmaceutiques et de stocks liés

aux soins de santé; services de logiciel en tant que service (SaaS)

Cloud proposant des logiciels pour la gestion des activités d’inventaire,

d’achat et de réception pour les foyers de patients et les

établissements de soins de santé, en particulier les cabinets médicaux,

les cliniques médicales, les hôpitaux, les laboratoires, les pharmacies

et/ou les services chirurgicaux connexes; services d’information, en

particulier gestion d’une base de données contenant des informations

pour les pharmaciens sur un réseau informatique mondial concernant

des renseignements sur les ordonnances et la tenue de dossiers de

médicaments; conseils professionnels (non liés au code déontologique)

en matière de pharmacie, enquêtes (recherche) sur des produits

pharmaceutiques, recherche et développement de nouveaux produits

pharmaceutiques (pour des tiers); services d’information pour les

industries pharmaceutique et médicale; services de pharmacie;

proposition de sites Web contenant des publications électroniques

d’enseignement et de marketing à utiliser dans les domaines des soins

de santé, de la médecine, de la pharmacie et de la biotechnologie;

services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables, en particulier logiciels de dossiers pour la recherche,

le filtrage et l’examen d’informations dans des dossiers de produits,

logiciels d’analyse de données et d’outils d’analyse de résultats pour

l’analyse de données et de résultats, logiciels de modèles

économiques pour l’évaluation de résultats économiques, logiciels pour

l’analyse de l’impact sur le budget et la rentabilité des produits, et

logiciels de communication et éducatifs liés à la santé, pour poser des

questions, générer des demandes, obtenir des commentaires, partager

des pratiques exemplaires et des ressources et pour mener des

sondages en ligne, tous pour une utilisation dans les domaines de la

santé, de la médecine, de la pharmacie et de la biotechnologie;

produits multimédias

42 numériques, en particulier graphiques, vidéo, audio et texte et leur

interactivité; logiciel en tant que service dans le domaine de la santé

animale et de la pratique vétérinaire; proposition de logiciels non
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téléchargeables pour le développement et la gestion de dossiers

d’animaux, de dossiers cliniques d’animaux, d’historique de traitement

d’animaux, de santé de troupeaux d’animaux et d’information sur les

propriétaires d’animaux; proposition de logiciels en ligne non

téléchargeables pour la gestion de la santé animale, des dossiers

vétérinaires, des dossiers commerciaux et financiers, des commandes

et des rapports sur les ventes de produits; services de plate-forme en

tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour le

support de cabinets vétérinaires comprenant la planification et les

rendez-vous, la disponibilité des équipements, la production de

rapports et l’informatique décisionnelle, la gestion financière, la gestion

de dossiers cliniques, la disponibilité de produits et la commande en

gros; services de plate-forme en tant que service (PAAS) proposant

des logiciels utilisant l’intelligence artificielle pour l’analyse de dossiers

commerciaux et financiers, de dossiers d’animaux, d’inventaire, de

suivi de la prévalence de maladies et de production animale et agricole;

services de plate-forme en tant que service (PAAS) comprenant des

logiciels pour la gestion des commandes et des livraisons, le contrôle

des stocks, la gestion des stocks, la gestion des inventaires, le suivi de

la prévalence des maladies, la gestion du cabinet, la facturation, le

traitement des paiements, la comptabilité, la gestion des ressources

humaines, la gestion des dossiers des clients et des patients, la gestion

des rendez-vous, la gestion des dossiers cliniques, les diagnostics

cliniques et les communications, le tout dans les domaines de la santé

animale et vétérinaire; services de plate-forme en tant que service

(PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la prestation de

services de télésanté et de télémédecine vétérinaires; proposition de

logiciels non téléchargeables pour la prestation de services de

télésanté et de télémédecine vétérinaires; services de plate-forme en

tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour la

gestion par les propriétaires d’animaux de la santé des animaux de

compagnie, des chevaux et des troupeaux; services de plate-forme en

tant que service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour

une utilisation par des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs de

produits pharmaceutiques, des fournisseurs de soins de santé pour

animaux, des fournisseurs de services de santé pour animaux et des

propriétaires d’animaux pour la vente et la production de rapports sur

des produits animaux et vétérinaires, la gestion d’ordonnances

électroniques et la distribution; services de plate-forme en tant que

service (PAAS) proposant des plates-formes logicielles pour utilisation

par des fabricants et

42 des distributeurs dans la vente et la production de rapports sur des

produits pharmaceutiques; services de plate-forme en tant que service

(PAAS) proposant des plates-formes logicielles à utiliser dans les

communications entre les prestataires de soins de santé animale et les

propriétaires d’animaux; conception, création, maintenance et

hébergement de sites Web de vente au détail en ligne et de commerce

électronique pour cabinets vétérinaires; services de logiciel en tant que

service (SaaS), en particulier logiciels d’hébergement pour une

utilisation par des tiers pour le suivi, l’enregistrement, le stockage et la

gestion de données sur le bétail, les animaux individuels, l’équipement,

les employés et la gestion des troupeaux; location de matériel

informatique, de logiciels, d’étiquettes d’identification d’animaux par

radiofréquence et technologie d’étiquettes d’identification par

radiofréquence, tous capables d’utiliser un ensemble uniforme de

normes de base de données pour suivre et retracer les mouvements

d’animaux individuels dans les industries bovine et laitière par

l’intermédiaire d’une chaîne d’approvisionnement des producteurs au

processeur jusqu’au marché, en particulier, traitement du

rapprochement des animaux, collecte de données individuelles sur les

animaux et retraçage.

3 Produits de soins corporels et produits de beauté; huile pour bébé;

collyres; savons; parfum; huiles essentielles; produits cosmétiques;

déodorants corporels; préparations pour le soin des dents; produits de

bronzage; préparations à usage hygiénique; adhésifs pour la pose de

faux cils; préparations après-soleil; gel d’aloé vera à usage cosmétique;

crèmes, lotions et huiles d’aromathérapie; produits capillaires; produits

dentaires; produits pour le soin des ongles; poudre pour bébé; lingettes

pour bébés; baumes; gel pour le bain et la douche; blush; crèmes pour

le corps; gels corporels; masques corporels; huiles pour le corps;

gommage pour le corps; poudre pour le corps; vaporisateurs pour le

corps; rafraîchisseurs d’haleine; poudre bronzante; produits pour bains

moussants; huile de citronnelle; démaquillants; eau de Cologne;

colorants pour la toilette; anticernes; huiles cosmétiques; boules de

coton; dentifrices; nettoyant pour dentiers; crème pour dentiers;

produits épilatoires; lingettes jetables pour l’hygiène personnelle;

baume pour les yeux; base paupières; compresses oculaires à usage

cosmétique; crème contour des yeux; gel pour les yeux; nettoyants

pour lunettes; eye-liner; démaquillant pour les yeux; fard à paupières;

démaquillants, lotions, hydratants et exfoliants; lingettes pour le visage;

faux cils; faux ongles; fond de teint; parfums; nettoyeur de vitre; huile

de lavande; baume à lèvres; gloss; crayon à lèvres; rouge à lèvres;

lotions; démaquillant; mascara; masques; huile de massage; produit de

polissage pour microdermabrasion; bain de bouche; dissolvant; vernis

à ongle; pochoirs pour ongles; vernis à ongles; baumes, lotions et

onguents non médicamenteux pour l’érythème fessier; suppléments de

soins bucco-dentaires; vaseline à usage cosmétique; lingettes

cosmétiques; base; pierres ponces; crème pour le cuir chevelu;

crèmes, lotions, vaporisateurs, brumes et lingettes autobronzants;

produits de rasage; produits de soins de la peau; écrans solaires;

lingettes imprégnées de lotion cosmétique; produits de toilette;

accessoires de toilette; produits de blanchiment des dents; dentifrice.

7 Machines automatisées pour le stockage, la gestion, le suivi, l’achat

et la distribution personnalisés, sécurisés et contrôlés de produits de

consommation, de soins de santé, de médicaments, de produits

pharmaceutiques et de produits liés aux soins de santé; machines et

mécanismes robotiques utilisés dans l’agriculture, l’élevage, les

secteurs agricoles et la transformation des

céréales/fruits/légumes/aliments; machines informatisées pour séparer
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le bétail dans différents enclos selon des critères physiques, à savoir le

poids, les dimensions ou d’autres caractéristiques physiques;

mélangeurs d’aliments informatisés pour le bétail; appareils pour le

traitement par lots d’aliments pour animaux dans une minoterie, en

particulier un appareil de traitement par lots comprenant un système de

commande programmable de minoterie composé d’un ordinateur et

d’un logiciel pour le traitement par lots d’aliments depuis les bacs à

ingrédients individuels jusqu’aux aliments finis.

9 Machines automatisées conçues pour mesurer une quantité

prédéterminée de produits de consommation, de produits et fournitures

de soins de santé, de médicaments, de produits pharmaceutiques et de

stocks liés aux soins de santé pour le stockage, la gestion, le suivi,

l’achat et la distribution personnalisés, sécurisés et contrôlés de ces

produits; logiciels pour la gestion, l’exploitation et la communication de

données pour l’équipement de distribution automatisé pour la gestion,

l’achat et la distribution de produits de consommation, de médicaments

et de fournitures de soins de santé et de produits pharmaceutiques;

logiciels informatiques destinés à la gestion de pharmacies; logiciels de

modélisation de données, d’analyse de données, d’interface avec des

bases de données, de présentation de données et de création d’outils

d’apprentissage pour la compréhension de données, pour une

utilisation dans les domaines de la santé, dans le domaine médical,

pharmaceutique et biotechnologique; publications électroniques

téléchargeables d’enseignement et de marketing, en particulier extraits

de recherche publiés, affiches de recherche, diapositives, rapports,

manuels d’utilisation, brochures d’instructions, brochures de marketing,

documents à distribuer, périodiques, bulletins d’information, articles en

réimpression, guides et tutoriels de formation, cartes de ressources

pédagogiques, organigrammes et diagrammes, pour une utilisation

dans les domaines de la santé, dans le domaine médical,

pharmaceutique et biotechnologique; lecteur de codes à barres portatif

et logiciels associés permettant de suivre l’expédition, la réception, le

stockage et la commande de stocks médicaux et pharmaceutiques

pour hôpitaux et pharmacies de détail; instruments de mesure,

instruments, jauges et matériaux utilisés dans les laboratoires, y

compris ceux à usage scientifique et de laboratoire; publications

électroniques téléchargeables à travers des réseaux informatiques et

enregistrées sur des supports magnétiques et optiques; cartes avec

lecteurs magnétiques/optiques; vêtements de protection, équipements

de protection et de sauvetage; systèmes de traitement des paiements;

matériel et ressources pédagogiques et de formation téléchargeables;

logiciels pour l’enregistrement et le suivi des commandes de

médicaments, la vérification des doses de médicaments sur une base

unique, multiple et cumulative, et pour le suivi d’informations pour le

remboursement des médicaments; matériel informatique et logiciels

permettant les communications électroniques entre la pharmacie et le

personnel infirmier en milieu hospitalier ou clinique; appareils de

données, vidéo et audio composés d’écrans vidéo, de caméras vidéo,

de haut-parleurs et d’émetteurs de télécommunication pour les

communications entre un client et un pharmacien; systèmes de gestion

workflow à utiliser dans les pharmacies et dans des environnements de

type pharmacie; logiciels, matériel informatique, numériseurs,

imprimantes et périphériques

9 conçus pour être utilisés dans la gestion du processus d’exécution

des commandes d’ordonnances; distributeurs automatiques pour la

distribution de médicaments vétérinaires et logiciels d’exploitation

connexes pour la gestion de l’inventaire des médicaments et vendus

comme un tout avec ceux-ci, pour les établissements de soins de santé

vétérinaires; publications électroniques téléchargeables dans le

domaine de l’oncologie, en particulier périodiques et bulletins

d’information contenant des articles sur les traitements contre le cancer

et présentant des nouvelles commerciales et industrielles d’intérêt pour

le fonctionnement de cabinets d’oncologie; proposition d’un site Web

contenant un logiciel non téléchargeable d’approvisionnement et de

gestion des stocks permettant aux utilisateurs de demander, de suivre

l’emplacement, de surveiller l’utilisation et de créer automatiquement

des bons de commande électroniques pour les fournisseurs concernant

des produits médicaux, chirurgicaux et hospitaliers; programme logiciel

pour une utilisation avec des services de coursiers, en particulier le

logiciel de communication utilisé par le déposant pour communiquer

avec le réseau de coursiers exploité par le déposant et pour

communiquer et s’interfacer avec l’équipement interne des clients du

déposant; machines automatisées, en particulier les unités de stockage

à température contrôlée automatisées pour le stockage, la gestion, le

suivi, l’achat et la distribution personnalisés, sécurisés et contrôlés de

médicaments de soins de santé et de produits pharmaceutiques;

systèmes informatisés de gestion des parcs d’engraissement du bétail

(feed-lots); en particulier matériel informatique, programmes

informatiques et matériel didactique connexe pour la gestion des

activités commerciales, financières et opérationnelles des parcs

d’engraissement, y compris la comptabilité et la facturation, l’inventaire

et l’utilisation des médicaments, les antécédents de traitement et de

santé des animaux, l’inventaire et la consommation d’aliments pour

animaux, l’inventaire et l’utilisation d’additifs alimentaires à base de

micro-ingrédients, le fonctionnement et le contrôle de l’équipement de

dosage des rations alimentaires, fonctionnement et contrôle de

l’équipement de formulation et d’administration d’additifs alimentaires

pour micro-ingrédients, évaluation de la consommation de rations

alimentaires et planification de la qualité des aliments, ainsi que la

planification et l’acheminement de la production et de la livraison des

rations alimentaires; ordinateurs et programmes informatiques vendus

séparément et ensemble pour l’enregistrement de données sur le bétail

sur une base individuelle d’animaux et de troupeaux et pour la gestion

du bétail, en particulier des animaux individuels et des troupeaux

d’animaux qui produisent des produits laitiers et de la viande, ces

programmes étant constitués de programmes informatiques pour la

gestion des stocks de produits pharmaceutiques, aliments

9 pour animaux et autres produits consommés, pour gérer l’assurance

qualité en surveillant les antécédents, la naissance, les poids au
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sevrage, les antécédents médicaux, les mesures et les performances

d’animaux individuels avec des retenues de lait ou de viande, pour

fournir l’identification, le suivi et la traçabilité des animaux individuels

tout au long des chaînes d’approvisionnement et pour la conformité

avec les exigences de processus, d’âge, de source et du N.A.I.S.

relatives à la création et à la gestion des rations alimentaires et à la

surveillance des éléments nutritifs des composants de ces rations, à la

création de rapports de gestion concernant ce qui précède à partir d’un

animal et d’un troupeau, ces rapports contenant des rapports financiers

et des graphiques, des déclarations de profits et de pertes, des

rapports sur la production de lait et de viande et des graphiques, des

rapports médicaux et de santé, y compris les vaccinations, les

antécédents de traitement et les futurs protocoles de traitement, les

rapports sur la prise et l’ajustement des rations alimentaires, et les

rapports de dépenses individuels des animaux; logiciels informatiques

pour mesurer la distance et la surface d’images extraites d’une source

vidéo et manuels d’utilisation vendus avec ceux-ci; appareils pour la

mise en lots d’aliments pour animaux, à savoir système de commande

programmable de meunerie constitué d’un ordinateur, de logiciels pour

contrôler la taille, le mélange, le calendrier et l’administration des lots

d’aliments pour animaux; relais d’isolement électroniques, alimentation

sans interruption, écrans d’ordinateur et commandes manuelles et

électroniques pour ceux-ci, tous vendus comme une unité; système de

lecture de mangeoires pour le bétail et d’alimentation d’un camion

d’alimentation comprenant un programme informatique destiné à être

utilisé dans un ordinateur dans un camion, le programme permettant de

conserver des registres d’alimentation pour les enclos du bétail dans

une cour d’alimentation et d’enregistrer les aliments nécessaires pour

remplir les mangeoires dans les enclos à un niveau souhaité, et un

programme informatique à utiliser dans un ordinateur dans un camion

d’alimentation, le programme pour tenir des registres d’alimentation

pour les enclos à bétail dans une cour d’alimentation et pour

enregistrer l’alimentation fournie par le camion pour remplir les

mangeoires dans les enclos à un niveau souhaité; machine de

formulation de micro-ingrédients; en particulier appareils

programmables de mesure, de distribution et de mélange pour la

distribution et la distribution d’additifs alimentaires à base de

micro-ingrédients en quantités pesées à mélanger avec des aliments

pour animaux; dispositif de contrôle et de surveillance du débit en ligne

pour la distribution et/ou le mélange de matières premières et de

matières sèches fluides, telles que les aliments pour animaux, les

graines oléagineuses, les légumineuses et les céréales; logiciels pour

9 une utilisation par l’industrie du bétail ayant recours à un ensemble

uniforme de normes de base de données pour le suivi et la traçabilité

des mouvements d’animaux individuels dans une chaîne

d’approvisionnement, des producteurs au processeur jusqu’au marché,

en particulier logiciels pour la conformité et la gestion de la traçabilité;

programme logiciel Web, en particulier logiciels téléchargeables pour

les propriétaires de bétail pour les aider à gérer leurs risques, à savoir

logiciels pour réduire les inefficacités et optimiser le rendement, y

compris la gestion des aliments pour animaux, la gestion de la santé, la

gestion de l’information et la gestion du marketing, ainsi que la

conformité avec le système national d’identification des animaux

(NAIS).

10 Produits, dispositifs, outils et implants constitués de matériel

artificiel à utiliser en orthopédie vétérinaire; produits, dispositifs, outils

et implants constitués de matériel artificiel pour l’orthopédie vétérinaire,

en particulier broches en titane, pinces chirurgicales et tiges en fibre de

carbone pour immobiliser les os; outils spécialisés, à savoir modèles à

usage orthopédique; instruments orthopédiques, en particulier

instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, perceuses

électriques, lampes frontales; instruments orthopédiques; dispositifs,

outils et implants constitués de matériel artificiel pour la fixation

squelettique externe, la réparation des ligaments croisés crâniens, la

gestion des broches et des fils de fixation squelettique, la fixation

squelettique interne et la transfixation squelettique équine; mèches

orthopédiques, mèches à centrage automatique, barres de connexion,

anneaux en fibre de carbone, guide-mèches, estampés sur

monofilament avec aiguilles cruciformes, estampés sur sutures

chirurgicales avec aiguilles cruciformes, plaque d’ostéotomie de

nivellement du plateau tibial (TPLO), implants d’avancement de

tubérosité tibiale (TTA) composé de matériel artificiel, d’ancrages

osseux; appareils et instruments chirurgicaux; équipement de

diagnostic et d’examen médical à domicile; appareils et instruments

chirurgicaux, médicaux, paramédicaux, d’oxygénothérapie, dentaires et

vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture;

matelas pneumatiques à usage médical; prothèses; seringues à usage

médical; instruments et dispositifs pour la chirurgie, la médecine, la

dentisterie et la médecine vétérinaire; aiguilles d’injection; sutures

chirurgicales (catgut); appareils de respiration artificielle; tensiomètres;

prothèses auditives; instruments et appareils d’analyse médicale;

appareils radiologiques médicaux; brancards; organes artificiels et

prothèses; bandages orthopédiques; corsets médicaux; bas de

compression; chaussures orthopédiques; bandages et pansements de

soutien; pansements élastiques, pansements pour l’aine; bretelles;

dispositifs de contraception; chauffe-lits électriques et couvertures à

usage médical; bains de vapeur, appareils de massage et instruments

de gymnastique pour patients; vêtements de salle d’opération, bonnets

chirurgicaux, gants et masques chirurgicaux, draps stériles, draps

absorbants pour lits de patients; distributeurs automatiques de produits

chimiothérapeutiques; équipement de diagnostic et d’examen médical

à domicile, en particulier thermomètres pour mesurer la température

corporelle, appareils d’analyse de la glycémie et appareils pour

mesurer la tension artérielle; appareils et instruments chirurgicaux, en

particulier outils de sertissage chirurgicaux, dispositif de tension

universel, pinces à sertir pour implants constituées de matériau

artificiel, accessoires de scie et de lame pour perceuse électrique, vis,

aiguilles, rétracteurs, coupe-goupilles et coupe-fils, poinçons,

10 torsadeurs de fils, règle, plaques de fixation à vis, plaques de
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reconstruction, plaques d’allongement, guides de perçage, cintreuses,

pinces, maillets et dispositif de placement de broches de transfixation

pour le placement de broches de transfixation; appareils, outils,

instruments vétérinaires et leurs pièces; produits en métal à usage

médical, en particulier vis, plaques, goupilles et pivots; santé animale et

fournitures vétérinaires; gants médicaux, blouses médicales, blocs

réfrigérants médicaux, dispositifs médicaux pour fermer les plaies,

bandages de soutien; dispositifs de protection médicale, en particulier

colliers élisabéthains pour chiens; Produits, dispositifs, outils et

implants constitués de matériel artificiel pour une utilisation en

orthopédie vétérinaire, en particulier sources lumineuses et produits;

dispositifs, outils et implants constitués de matériau artificiel pour la

fixation squelettique externe, la réparation des ligaments croisés

crâniens, la gestion des broches et des fils de fixation squelettique, la

fixation squelettique interne et la gestion des broches de transfixation

squelettique équine, en particulier composé polymère, pinces de

fixation, dispositifs de placement de broches, boulons, fixateurs axiaux,

goupilles et tiges d’acier; ensemble de plaques osseuses en métal et

de vis en métal à usage médical; instruments de sertissage médicaux

vétérinaires à usage chirurgical; aiguilles et seringues à usage

vétérinaire; fournitures et équipement de clinique vétérinaire, en

particulier instruments et fournitures chirurgicaux, équipement et

fournitures de test et de diagnostic pour le traitement des petits et des

grands animaux; produits utilisés pour l’hygiène bucco-dentaire, les

soins des oreilles et des yeux, le toilettage et les soins à domicile des

petits et grands animaux.

11 Appareils pour maintenir une suspension liquide à température

contrôlée de bactéries anaérobies probiotiques vivantes et administrer

la suspension dans des aliments pour animaux, en particulier

distributeurs à température contrôlée pour introduire des suspensions

liquides de bactéries anaérobies probiotiques vivantes dans des

aliments pour animaux.

12 Fauteuils roulants; monte-escalier.

16 Publications périodiques imprimées, en particulier bulletins

d’information et dépliants sur des sujets liés à la santé et au bien-être;

Publications sous forme de rapports imprimés pour professionnels de

la santé contenant des protocoles de traitement de maladies humaines

et des actualités commerciales et industrielles concernant le

fonctionnement de cabinets médicaux, y compris de cabinets

d’oncologie; publications éducatives et de marketing imprimées, en

particulier extraits de recherche publiés, affiches de recherche,

diapositives, rapports, manuels d’utilisation, brochures d’instructions,

brochures de marketing, documents à distribuer, périodiques, bulletins

d’information, articles en réimpression, guides et didacticiels de

formation, cartes de ressources pédagogiques, organigrammes et

diagrammes, pour une utilisation dans les domaines de la santé, de la

médecine, de la pharmacie et de la biotechnologie.

31 Produits à mâcher comestibles non médicamenteux pour chiens et

félins; Produits à mâcher mous comestibles pour animaux de

compagnie; Gâteries pour animaux de compagnie.

35 Services de distribution en gros dans le domaine des produits

pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé; services de

commande en gros de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins

de santé; services de distribution en gros dans le domaine des produits

pharmaceutiques spécialisés, en particulier des produits

pharmaceutiques spécifiques à une maladie; services de commande

en gros de produits pharmaceutiques spécialisés, en particulier de

produits pharmaceutiques spécifiques à une maladie; services de

distribution en gros de produits de soins de santé spécialisés, en

l’occurrence de produits pharmaceutiques et chimiothérapeutiques

fournis conformément à des protocoles spécialement élaborés à des

fournisseurs de soins de santé et à leurs patients; services de

commande en gros de produits de soins de santé spécialisés, à savoir

produits pharmaceutiques et chimiothérapeutiques fournis

conformément à des protocoles spécialement élaborés pour les

fournisseurs de soins de santé et leurs patients; services de distribution

en gros de produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et

chirurgicales, de produits de soins de santé et de beauté; services de

commande en gros de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins

de santé; services de distribution de fournitures pharmaceutiques et

médicales en gros; services de vente au détail par correspondance de

produits pharmaceutiques et biotechnologiques; services de

concession en gros dans les domaines de la santé animale et des

produits vétérinaires; services de concession en gros dans le domaine

des fournitures vétérinaires contenant des produits de soins et de

toilettage pour animaux, des suppléments nutritionnels pour animaux et

des médicaments; services de commande en gros de fournitures

vétérinaires comprenant des produits de soins et de toilettage pour

animaux, des suppléments nutritionnels pour animaux et des

médicaments; services de commande pour l’achat de produits

pharmaceutiques, en particulier commande en ligne informatisée de

produits pharmaceutiques; conseil en entreprise dans le domaine du

développement et de la commercialisation de produits

biotechnologiques; fourniture d’une base de données informatique en

ligne contenant de l’information sur les ventes de produits de

consommation dans des points de vente au détail, sur les ventes de

produits en gros dans des points de vente et sur la gestion des stocks

de produits de soins de santé pour utilisation par des entités

commerciales; conseil en entreprise dans le domaine de la gestion d’un

cabinet vétérinaire; conseil en entreprise dans le domaine de la gestion

du bétail; services de conseil en entreprise dans le domaine des

produits pharmaceutiques et d’autres technologies de soins de santé;

services de conseil en entreprise dans le domaine des produits

pharmaceutiques et d’autres technologies de soins de santé, y compris

l’application d’une méthodologie analytique et statistique à l’étude de

produits de soins de santé et de leur incidence

35 sur le marché global des soins de santé; services de publicité et de

marketing dans le domaine des produits et services de soins de santé;
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services de limitation des coûts dans le domaine des fournisseurs de

soins de santé et des pharmacies ayant trait à la limitation des coûts

d’acquisition de médicaments et au recouvrement des remboursements

admissibles; services de gestion commerciale dans le domaine de la

santé; services de conseil en entreprise dans le domaine des produits

et services pharmaceutiques et de soins de santé; services de conseil

en entreprise dans les domaines de la fabrication, de la distribution et

de la logistique de produits pharmaceutiques et de soins de santé, en

particulier l’analyse de données sur les stocks et les ventes de

produits, la gestion de formulaires et la commercialisation de ces

produits; services de gestion des soins de santé dans le domaine des

soins de santé pour les fournisseurs de produits pharmaceutiques,

biotechnologiques et d’appareils médicaux; services de conseil en

entreprise dans le domaine de la gestion des coûts et des paiements

pour la maîtrise des coûts des soins de santé, en particulier proposition

d’examen, de traitement et de suivi accélérés de demandes

d’autorisation préalable présentées par des cabinets de médecins et

des pharmacies, possibilité d’achat groupé de produits

pharmaceutiques et chimiothérapeutiques pour les prestataires locaux,

y compris les oncologues et les cabinets d’oncologie; services de

conseil en entreprise dans le domaine de la gestion des coûts et des

paiements pour la maîtrise des coûts des soins de santé; services de

conseil en entreprise dans le domaine du remboursement de services

médicaux rendus; réalisation d’études de marché dans le domaine des

coûts et de la prestation des soins de santé, publicité et marketing

coopératifs dans le domaine des produits biotechnologiques; service

d’informations à partir d’une base de données en ligne non

téléchargeable contenant de l’information sur les ventes de produits de

consommation dans des points de vente au détail, sur les ventes de

produits en gros dans des points de vente et sur les stocks de produits

de soins de santé pour une utilisation par des entités commerciales;

services de pharmacie de détail proposant des produits

pharmaceutiques et chimiothérapeutiques spécialisés; personnel

temporaire pour les pharmacies; dotation en personnel temporaire pour

pharmacies, en particulier mise à disposition, recrutement, maintien en

poste de personnel de pharmacie et gestion intérimaire de fonctions

opérationnelles et cliniques de pharmacie; gestion commerciale de

courtiers en douane; suivi et surveillance de la conformité des agences

d’importation à des fins commerciales; services de dédouanement;

suivi et traçabilité informatisés de documents, colis et fret en transit

pour assurer une livraison à temps à des fins commerciales;

préparation de rapports commerciaux pour les agences d’assurance

concernant l’efficacité de la pharmacothérapie;

35 services de vente au détail par sollicitation directe par des agents

commerciaux proposant du matériel informatique, des logiciels, des

étiquettes d’identification d’animaux par radiofréquence et une

technologie d’étiquettes d’identification par radiofréquence, tous

capables d’utiliser un ensemble uniforme de normes de base de

données pour suivre et retracer les mouvements d’animaux individuels

dans les industries bovines et laitières à travers une chaîne

d’approvisionnement allant des producteurs au processeur jusqu’au

marché.

(300)

249708
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Bleu Turquois, Noir, Orange, Vert,
(511)

5 acaricides ; désherbants ; extraits de tabac [insecticides] ; fongicides

; herbicides ; insecticides ; pesticides ; produits anticryptogamiques ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ;

produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits stérilisants pour sols ; produits

antiparasitaires

(300)

249709
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Bleu Turquois, Noir, Orange, Vert,
(511)

5 acaricides ; désherbants ; extraits de tabac [insecticides] ; fongicides

; herbicides ; produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;
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produits pour détruire les souris ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits

stérilisants pour sols ; pesticides ; produits chimiques pour le traitement

des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du

mildiou ; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ;

insecticides

(300)

249710
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Bleu Turquois, Noir, Orange, Vert,
(511)

5 acaricides ; désherbants ; extraits de tabac [insecticides] ; fongicides

; herbicides ; insecticides ; produits anticryptogamiques ; produits

antiparasitaires ; produits chimiques pour le traitement des maladies de

la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits

chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les

larves ; produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire les

souris ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits stérilisants pour sols ;

pesticides

(300)

249711
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) GREENWOOD PHYTO INN

MAGAZIN 58, ZI AIN CHKAF

FES

MA

(591) Bleu Turquois, Noir, Orange, Vert,

(511)

5 acaricides ; extraits de tabac [insecticides] ; insecticides ; fongicides ;

herbicides ; désherbants ; produits pour la destruction des herbes ;

pesticides ; produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire

les souris ; produits anticryptogamiques ; produits antiparasitaires ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement du phylloxéra ; produits pour détruire les larves ;

produits stérilisants pour sols ; produits pour la destruction des

animaux nuisibles

(300)

249716
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) Digishare

217 Bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

42 logiciel-service [SaaS].

(300)

249717
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) belayd hafida

RUE EL HOUDHOUD , App 10 imm 104 hay karima

SALE

MA

(591) Blanc, Gris, Orange,
(511)

35 services d’agences de publicité

(300)
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249719
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) SHADOW KITCHENS

12 RESD MIMOUSA 2 RUE FIGUIG MAGASIN N 10

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

43 services de restaurants

(300)

249720
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) SARILAX

77, RUE MOHAMED SMIHA ETG 10 N°57

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert Pistache,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249721

(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) EL MACHMACHI Mohamed

MABROUKA AV ANOUAL N°197

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

38 Télécommunications .

(300)

249722
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) SERVICE ET CONCIERGERIE

36 rue Georges sand etG 5 apt 22

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

44 services de cliniques médicales

(300)

249723
(151) 10/02/2023

(180) 10/02/2033

(732) EL MOUTANNA Sara

N 91 el amrya mehdy plage

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 huiles à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

crèmes cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; cosmétiques pour

les sourcils ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; lotions

à usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

cosmétiques ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

5 préparations alimentaires pour nourrissons ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de graines de

lin ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

propolis ; compléments alimentaires de protéine ; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin

25 articles d'habillement* ; manchettes [habillement] ; bandeaux pour

la tête [habillement] ; ceintures [habillement] ; chapeaux en papier

[habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; pochettes [habillement]

(300)

249724
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) PRODEMARQUES INTERNATIONAL

IMMEUBLE LE MONTREAL 54 ROUTE DE SARTROUVILLE

78230 LE PECQ

FR

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

249727
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) VIVAP

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes . ; allumettes ; appareils de

poche à rouler les cigarettes ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à

utiliser dans des cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles

essentielles, pour tabacs ; blagues à tabac ; boîtes à allumettes ; boîtes

à cigares ; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur ; boîtes à

cigarettes ; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette ;

bouts de cigarettes ; bouts pour fume-cigarette ; briquets pour fumeurs

; cahiers de papier à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigares ;

cigarettes ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage

médical ; cigarettes électroniques ; cigarillos ; coffrets à cigares ;

coupe-cigares ; crachoirs pour consommateurs de tabac ; cure-pipes ;

étuis à cigares ; étuis à cigarettes ; filtres pour cigarettes ; fume-cigare ;

fume-cigarette ; herbes à fumer* ; papier à cigarettes ; papier

absorbant pour la pipe ; pierres à feu ; pipes ; porte-allumettes ;

porte-cigares ; porte-cigarettes ; pots à tabac ; râteliers à pipes ;

réservoirs à gaz pour briquets ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; tabac ; tabac à chiquer ; tabac à priser ; tabatières ;

vaporisateurs oraux pour fumeurs

(300)

249728
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) BITAR SAMIR

RESIDENCE AL WIAM IMM 9 APPT 04 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bérets ;

blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bottines ;

bretelles ; cache-cols ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

chaussures* ; chemises ; chemisettes ; cravates ; culottes ; culottes

pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ;

écharpes ; espadrilles ; foulards ; gants [habillement] ; gilets ; jupes ;

leggins [pantalons] ; maillots de bain ; manteaux ; pantalons ;

pantoufles ; parkas ; peignoirs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ;

sandales ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; tricots [vêtements] ;

tee-shirts ; vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements

de dessus ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; voiles

[vêtements]

(300)

249731
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) El Farssi Soufian

RUE KONAKRI QUARTIER EL MASSIRA ZAIO

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 cannelle [épice] ; quatre-épices

(300)

249732
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE,

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

249733
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) EL MEHD GASSOUS

RESIDENCE OUDADA 212 APP23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

3 rouge a levers ; sourcils ; eye liners

(300)

249734
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) EL MEHDI GASSOUS

RESIDENCE OUDADA 212 APP23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Marron chocolat, Rose, Marron, MARRON BRUN, Blanc :

#FFFFFF,
(511)

3 eye liners ; rouge a lever ; sourcils

(300)

249735
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) EL MEHDI GASSOUS

RESIDENCE OUDADA 212 APP23

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 eye liner ; rouge a levre ; sourcils

(300)

249736
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

249737
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

249738
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

249739
(151) 11/02/2023

(180) 11/02/2033

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

249742
(151) 12/02/2023

(180) 12/02/2033

(732) benmbarek saoussane

1611 rue des Eucalyptus résidence Golf City Prestigia

Bouskoura appartement 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Gris, Noir,
(511)

24 couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ;

dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps ; housses d'oreillers ; linge de lit ;

linge de maison ; plaids ; serviettes de table en matières textiles ;

serviettes de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bodys [vêtements de

dessous] ; capuchons [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; culottes [sous-vêtements] ;

dessous [sous-vêtements] ; fourrures [vêtements] ; jerseys [vêtements]

; sous-vêtements ; tricots [vêtements] ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements imperméables ;

articles d'habillement ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bavettes non en papier ;

bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes ;

bottines ; brodequins ; cache-cols ; caleçons de bain ; camisoles ;

casquettes ; ceintures [habillement] ; châles ; chandails ; chapeaux ;

chaussettes ; chaussons ; chaussures ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ;

collants ; cols ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade

; costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; cravates ; culottes ;

culottes pour bébés ; débardeurs de sport ; doublures confectionnées

[parties de vêtements] ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; gants

[habillement] ; gilets ; habits ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; leggins

[pantalons] ; maillots de bain ; maillots de sport ; manteaux ; mitaines ;

pantalons ; pantoufles ; pardessus ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; sabots [chaussures] ;

sandales ; sandales de bain ; slips ; souliers ; souliers de bain ; souliers

de sport ; souliers de gymnastique ; soutiens-gorge ; tabliers

[vêtements] ; tee-shirts ; vestes.

(300)

249743
(151) 12/02/2023

(180) 12/02/2033

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL COGEMAT

ROUTE AOUNIA LOT IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau ; accessoires de réglage et de sûreté pour

appareils à gaz ; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de

gaz ; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de vapeur ; alimentateurs

de chaudières de chauffage ; ampoules électriques ; appareils à air

chaud ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à sécher les mains pour

lavabos ; appareils de climatisation ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour la désodorisation de

l'air ; appareils pour la distillation ; appareils pour la stérilisation de

livres ; appareils pour le refroidissement de boissons ; appareils pour

l'épuration de l'huile ; appareils pour l'épuration du gaz ; appliques pour

becs de gaz ; baignoires ; bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires

pour bains de siège ; bains à remous ; becs à acétylène ; becs de

lampes ; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilloires

électriques ; cabines de douche ; cabines transportables pour bains

turcs ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ; carneaux

de chaudières de chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à

pression [autocuiseurs] électriques ; cendriers de foyers ; chaudières

autres que parties de machines ; chaudières de buanderie ; chaudières

de chauffage ; chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ;

chauffe-eau ; chauffe-fers ; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou

non électriques ; chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; collecteurs

solaires à conversion thermique [chauffage] ; conduits [parties

d'installations sanitaires] ; cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de
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tissus à vapeur ; dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation

goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ;

dispositifs antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ;

feux de motocycle ; feux pour automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux

pour véhicules ; filaments de lampes électriques ; multicuiseurs ;

machines d'irrigation pour l'agriculture ; pistolets à air chaud ; plaques

chauffantes ; pompes à chaleur ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; réservoirs de chasses

d'eau ; réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de

canalisation ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; 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 ; thermoplongeurs ; tiroirs de

cheminées

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs ;

alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

ambulances ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;

amortisseurs pour automobiles ; antidérapants pour bandages de

véhicules ; antivols pour véhicules ; appareils et installations de

transport par câbles ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; appareils,

machines et dispositifs pour l'aéronautique ; arbres de transmission

pour véhicules terrestres ; arroseuses [véhicules] ; attelages de

chemins de fer ; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ;

avertisseurs sonores pour véhicules ; bâches de poussette ; ballons

dirigeables ; bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins pour

roues de véhicule ; bandages pour automobiles ; bandes de roulement

pour le rechapage des pneus ; barres de torsion pour véhicules ; bâtis

de moteurs pour véhicules terrestres ; béquilles de bicyclette ; béquilles

de motocycle ; bétonnières automobiles ; bouchons pour réservoirs à

essence de véhicules ; bossoirs d'embarcations ; boudins de bandages

de roues de chemins de fer ; chariots de manutention ; chariots de

coulée ; chariots à provisions ; chariots à bascule ; chariots de

nettoyage ; chariots élévateurs ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles

; charrettes ; essieux ; essuie-glace ; filets porte-bagages pour

véhicules ; freins de bicyclette ; freins de véhicules ; garde-boue ;

housses de selle pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ;

housses de véhicules ; housses pour roues de secours ; housses pour

sièges de véhicules ; housses pour volants de véhicules ; hublots ;

hydravions ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour roues de

bicyclette ; leviers de commande pour véhicules ; machines motrices

pour véhicules terrestres ; manivelles de bicyclette ; marchepieds de

véhicules ; matériel roulant de chemins de fer ; mâts pour bateaux ;

matériel roulant de funiculaires ; montgolfières ; moteurs à réaction

pour véhicules terrestres ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres ; motocyclettes ; moyeux de roues de

véhicules ; moustiquaires conçues pour poussettes ; moyeux pour

roues de bicyclette ; navires ; omnibus ; paniers spéciaux pour

bicyclettes ; pare-chocs de véhicules ; pédales de bicyclette ; pneus ;

plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus de bicyclette ;

pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à air [accessoires de

véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ; pontons ; porte-bagages

pour véhicules ; propulseurs à hélice ; rames de bateaux ; rayons de

roues de véhicules ; rayons pour roues de bicyclette ; rétroviseurs ;

rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives de

caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bennes ;

sabots de freins pour véhicules ; roulettes pour chariots [véhicules] ;

scooters

12 ; scooters pour personnes à mobilité réduite ; segments de freins

pour véhicules ; sidecars ; sièges de sécurité pour enfants pour

véhicules ; sonnettes de bicyclettes ; sièges éjectables pour avions ;

soufflets pour autobus articulés ; stores [pare-soleil] pour automobiles ;

tendeurs de rayons de roues ; tolets ; tombereaux ; turbines pour

véhicules terrestres ; valves de bandages pour véhicules

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages à buts

publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers

; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; briquettes de bois ; briquettes

combustibles ; carburants ; charbon [combustible] ; charbon de bois

[combustible] ; cire de carnauba ; cire d'abeilles ; cire pour l'éclairage ;

cire pour courroies ; combustibles minéraux ; gaz combustibles ;

graisse pour armes ; gelée de pétrole à usage industriel

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 . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux

communs ; alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres* ; anneaux

brisés en métaux communs pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux

métalliques* ; argentan ; armatures de portes métalliques ; armatures

métalliques pour béton ; armatures métalliques pour conduites ;

armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ; armatures

métalliques pour courroies ; arrêts métalliques pour portes ; articles de
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clouterie ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage et le soudage ; bahuts [coffres] métalliques

; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques ; barreaux de grilles

métalliques ; balustrades métalliques ; billes d'acier ; blindages

métalliques ; boîtes à conserves métalliques ; boîtes à outils vides en

métal ; boîtes aux lettres métalliques ; bonbouts de cordonnerie

métalliques ; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles ; bornes

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques ; boules

d'acier ; boulons métalliques ; bouteilles [récipients métalliques] pour le

gaz sous pression ou l'air liquide ; bracelets d'identification métalliques

; brames ; bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux ;

brides [colliers] métalliques ; bronze ; bronzes [monuments funéraires] ;

bronzes [objets d'art] ; bustes en métaux communs ; cabines de bain

métalliques ; câbles téléphériques ; câbles métalliques non électriques

; cadmium ; cadres de fenêtres métalliques ; cadres de portes

métalliques ; cages métalliques pour animaux sauvages ; caillebotis

métalliques ; caisses en métal ; caniveaux métalliques ; cannelles

métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage métalliques ;

capsules de bouteilles métalliques ; cassettes de sûreté ; caveaux

métalliques ; celtium [hafnium] ; cerceaux métalliques pour barils ;

cercles métalliques pour tonneaux ; cermets ; chaînes de sûreté ;

chaînes métalliques* ; chaînes pour bestiaux ; changements de voie

[chemins de fer] ; chantiers [supports] métalliques pour fûts ; chantiers

[supports] métalliques pour tonneaux ; charnières métalliques ;

charpentes métalliques pour la construction ; châssis de fenêtres

métalliques ; châssis de portes métalliques ; clenches ; clapets de

conduites d'eau en métal ; clapets de tuyaux de drainage en métal ;

clés métalliques ; clochettes ; cloisons métalliques ; clôtures

métalliques ; clous ; cobalt brut [métal] ; coffres de sécurité [métalliques

ou non métalliques] ; coffres-forts électroniques ; couvertures de toits

métalliques ; crampons d'escalade ; crampons métalliques

6 ; crochets de portemanteaux métalliques ; dalles de pavage

métalliques ; dalles métalliques pour la construction ; dalles tumulaires

métalliques ; décrottoirs ; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour

tuyaux flexibles ; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent

contre les oiseaux ; écussons métalliques pour véhicules ; écrous

métalliques ; élingues métalliques pour la manutention de fardeaux ;

emballages en fer-blanc ; embouts de cannes métalliques ; éperons ;

enseignes en métal ; équerres métalliques pour la construction ;

équerres métalliques pour meubles ; fil de fer ; filins d'acier ; fils à lier

métalliques ; fils d'acier ; fils d'aluminium ; fils de cuivre non isolés ; fils

métalliques ; fonte d'acier ; galets de fenêtres ; grilles métalliques ;

hafnium [celtium] ; loquets métalliques ; magnésium ; marteaux de

portes métalliques ; manchons [quincaillerie métallique] ; manchons

métalliques pour tuyaux ; manganèse ; manteaux de cheminée

métalliques ; marchepieds métalliques ; mâts de drapeau métalliques ;

matériel fixe de funiculaires ; menottes ; mâts [poteaux] métalliques ;

métal antifriction ; métaux communs bruts ou mi-ouvrés ; moules à

glace métalliques ; nickel ; niobium ; moustiquaires [châssis]

métalliques ; objets d'art en métaux communs ; palettes de

manutention métalliques ; palissades métalliques ; palplanches

métalliques ; panneaux métalliques pour la construction ; patères

[crochets] métalliques pour vêtements ; patinoires [constructions]

métalliques ; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux ; pavés

métalliques ; pênes de serrures ; pinces métalliques pour la fermeture

de sacs ; piliers métalliques pour la construction ; piquets de tente

métalliques ; pointes [clous] ; poignées de portes en métal ; portes

battantes métalliques ; portes blindées métalliques ; portes

métalliques* ; poteaux métalliques ; poteaux métalliques pour lignes

électriques ; protections d'arbres métalliques ; poutres métalliques ;

quincaillerie métallique* ; raccords de graissage ; raccords métalliques

de câbles non électriques ; raccords métalliques pour tuyaux ; raccords

pour chaînes ; raidisseurs [quincaillerie métallique] ; récipients

d'emballage en métal ; robinets métalliques pour tonneaux ; rivets

métalliques ; roulettes de lits métalliques ; roulettes de meubles

métalliques ; sabots de Denver ; sangles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; semences [clous] ; tuiles pannes métalliques

; tuiles métalliques pour toitures ; tuyaux d'acier ; tuyaux de drainage

métalliques ; tuyères métalliques ; vanadium ; vis métalliques ; volets

métalliques

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres

que pour véhicules terrestres ; agitateurs ; alimentateurs de chaudières

de machines ; alimentateurs pour carburateurs ; alternateurs ; appareils

à souder à gaz ; appareils à souder électriques ; appareils de coupe à

l'arc électrique ; appareils de lavage ; appareils de manutention

[chargement et déchargement] ; appareils de nettoyage à haute

pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils de vulcanisation

; appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils de soudure

électrique ; appareils électriques pour souder des emballages en

matières plastiques ; appareils électromécaniques pour la préparation

d'aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de

boissons ; appareils élévatoires ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; appareils pour tirer la bière sous pression ;

arbres à manivelle ; arbres de machines ; arrache-clous électriques ;

arracheuses [machines] ; ascenseurs ; aspirateurs de poussière ;

bagues à billes pour roulements ; bagues de graissage [parties de

machines] ; bagues de pistons ; balais de charbon [électricité] ; bandes

de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

chasse-neige ; bandages adhésifs pour les poulies ; balayeuses

automotrices ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

de chenilles de machines d’exploitation minière ; bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines agricoles ;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines et appareils de chargement-déchargement ; bandes
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transporteuses ; barattes ; bâtis de moteurs autres que pour véhicules

terrestres ; bâtis [machinerie] ; batteurs électriques ; bielles de

machines ou de moteurs ; bobines de métiers à tisser ; bobines pour

machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ; boîtes de graissage

[machines] ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

botteleuses ; bouteurs [bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour

appliquer les couleurs ; brosses électriques [parties de machines] ;

brosses [parties de machines] ; câbles de commande de machines ou

de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur portatives pour

tissus ; carburateurs ; cardes [machines] ; carneaux de chaudières de

machines ; carters pour machines et moteurs ; cartouches pour

machines à filtrer ; cassettes pour matrices [imprimerie] ;

centrifugeuses [machines] ; chaises pour machines ; chalumeaux à

découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à souder à gaz ;

chariots pour machines

7 à tricoter ; charrues ; chasse-neige ; chaudières de machines ;

chevalets pour scier [parties de machines] ; cintreuses ; cireuses à

parquet électriques ; cireuses électriques pour chaussures ; cisailles

électriques ; ciseaux de machines ; ciseaux électriques ; collecteurs de

boue [machines] ; clapets de machines ; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines ; commandes à pédale pour machines à

coudre ; commandes hydrauliques pour machines et moteurs ;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs

pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs

[machines] ; condenseurs à air ; condenseurs de vapeur [parties de

machines] ; courroies de machines ; courroies de dynamo ; courroies

d'élévateurs ; courroies de ventilateurs pour moteurs ; couseuses ;

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

machines] ; dentellières [machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau

d'alimentation ; déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs

de pression [parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs

mécaniques pour tuyaux flexibles ; dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes ; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de portes ; dispositifs

pneumatiques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques

pour la fermeture de portes ; dispositifs pneumatiques pour l'ouverture

de portes ; distributeurs de carburants pour stations-service ;

distributeurs de ruban adhésif [machines] ; diviseuses ; doleuses ;

dresseuses ; dynamos ; dynamos pour bicyclettes ; échangeurs

thermiques [parties de machines] ; écharneuses ; égrappoirs

[machines] ; éjecteurs ; électrodes pour machines à souder ; élévateurs

; embrayages autres que pour véhicules terrestres ; engrenages autres

que pour véhicules terrestres ; éoliennes ; éplucheuses [machines] ;

escaliers roulants ; extracteurs [mines] ; faneuses ; faucheuses ;

ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à souder électriques

; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ;

filtres [parties de machines ou de moteurs] ; filtres-presses ; finisseuses

[machines] ; foreuses ; formes pour chaussures [parties de machines] ;

formes pour souliers [parties de machines] ; générateurs d'électricité ;

générateurs de courant ; graisseurs [parties de machines] ; grues

[appareils de levage] ; hache-paille ; imprimantes 3D ; haveuses ;

herses ; injecteurs pour moteurs ; installations de criblage ; installations

de condensation ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage ;

installations de lavage pour véhicules ; installations pour l'aspiration de

poussières pour le nettoyage ; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement ; joints de cardan ; joints [parties de moteurs] ;

leviers de commande en tant que parties de machine autres que pour

machines de jeu ; lieuses ; lisseuses ; machines à air comprimé ;

machines à ajuster ; machines à battre ; machines à beurre

7 ; machines à graver ; machines à soutirer ; machines à sceller

[cacheter] à usage industriel ; machines à sarcler ; machines à repriser

[ravauder] ; machines à tordre le linge ; machines à traire ; machines à

travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines à travailler

les métaux ; machines à tresser ; machines agricoles ; machines

d'aspiration à usage industriel ; machines d'aspiration d'air ; machines

de bateaux ; machines de brasserie ; machines de concassage ;

machines de galvanisation ; machines de galvanoplastie ; machines de

meulage ; machines de pilonnage ; machines de raffinage du pétrole ;

machines motrices autres que pour véhicules terrestres ; machines

pour la fabrication d'eaux minérales ; machines pour la laiterie ;

machines pour la minoterie ; machines pour l'exploitation des mines ;

machines typographiques ; malaxeurs ; marteaux [parties de machines]

; martinets [marteaux d'usines] ; membranes de pompes ; mécanismes

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; métiers à filer ;

métiers [machines] ; meules à aiguiser [parties de machines] ; navettes

[parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; paliers à billes ; pompes à air

comprimé ; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ;

pompes à vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ;

pompes centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; pompes de

graissage ; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de

moteurs] ; pompes pour installations de chauffage ; porte-lames

[parties de machines] ; porte-forets [parties de machines] ; pots

d'échappement pour moteurs ; poulies [parties de machines] ;

presse-fruits électriques à usage ménager ; pressoirs ; pulvérisateurs

[machines] ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

nettoyage de tuyaux ; ratineuses ; râteleuses ; régulateurs de vitesse

de machines et de moteurs ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; régulateurs [parties de machines] ; repasseuses ;

rince-bouteilles ; rotatives ; rouages de machines ; socs ; socs de

charrues ; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport

des grains ; tuyaux d'aspirateurs de poussière ; vanneuses ; vases

d'expansion [parties de machines]

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; affiloirs ; alênes ;

appareils pour percer les oreilles ; appareils pour l'épilation, électriques

ou non électriques ; armes blanches ; arracheuses [outils] ;

casse-pierres ; ceintures porte-outils ; chasse-pointes ; chasses [outils]

; cisailles ; ciseaux* ; ciseaux de sculpteur ; clés [outils] ; cliquets
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[outils] ; coffins ; coups-de-poing ; couteaux* ; couteaux de chasse ;

couteaux en céramique ; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ;

coutellerie* ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; épissoirs ;

équerres [outils] ; filières [outils] ; forces [ciseaux] ; forets [outils] ;

formes pour chaussures [outils de cordonniers] ; greffoirs ; guillaumes ;

hache-légumes ; haches ; herminettes [outils] ; instruments à main pour

transporter la fonte ; instruments à marquer les bestiaux ; instruments à

tronçonner les tuyaux ; instruments agricoles à main actionnés

manuellement ; instruments et outils pour dépouiller des animaux ;

instruments pour l'affilage ; instruments pour l'aiguisage ; limes ; limes

à aiguilles ; limes à ongles ; limes à ongles électriques ; limes émeri ;

limes émeri en carton ; machettes ; maillets ; manches de couteaux ;

mandrins [outils] ; marteaux [outils] ; massettes [marteaux] ;

mouchettes [ciseaux] ; nécessaires de rasage ; ouvre-huîtres ; pelles

[outils] ; perçoirs ; scies à archet ; scies à chantourner ; scies [outils] ;

sécateurs ; sérans [outils] ; tondeuses [instruments à main] ; tondeuses

à gazon [instruments à main] ; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques ; tondeuses pour le bétail ;

tourne-à-gauche ; tranches [outils] ; tranchoirs à fromage non

électriques ; tranchoirs à œufs non électriques ; trépans [outils] ; vrilles

[outils] ; vérins à main ; vilebrequins [outils]

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accumulateurs électriques ;

accouplements électriques ; actinomètres ; adaptateurs électriques ;

aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles

d’arpentage ; aimants ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; appareils de

projection ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X

non à usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

machines de sondage ; appareils pour l'analyse des gaz ; appareils

pour l'analyse de l'air ; batteries d'allumage ; batteries d'anodes ;

bateaux-pompes à incendie ; batteries électriques ; bobines

d'électro-aimants ; bobines de self ; bobines électriques ; câbles à

fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ;

câbles électriques ; cache-prise ; calorimètres ; cartes magnétiques

codées ; casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de

protection pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ;

cathodes ; cellules photovoltaïques ; chargeurs de piles et batteries ;

changeurs de disques [informatique] ; chaussures de protection contre

les accidents, les radiations et le feu ; chargeurs pour cigarettes

électroniques ; circuits intégrés ; clinomètres ; combinaisons de

plongée ; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ;

compte-fils ; compte-tours ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ;

couvertures coupe-feu ; diaphragmes [acoustique] ; disques réflecteurs

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

dynamomètres ; habillement pour la protection contre le feu ; harnais

de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de

sport ; hologrammes ; hydromètres ; masques de plongée ;

manomètres ; masques de protection* ; masques de soudeurs ;

masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle ;

matériel informatique ; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]

; panneaux solaires pour la production d’électricité ; panneaux de

signalisation lumineux ou mécaniques ; plombs de fils à plomb ; plombs

de sondes ; podomètres [compte-pas] ; pointeurs

9 électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

pointeuses] ; pompes à incendie ; polarimètres ; porte-voix ;

posemètres ; postes de T.S.F. ; prises de courant ; pylônes de T.S.F. ;

raccords de lignes électriques ; raccordements électriques ; radeaux de

sauvetage ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; relais

électriques ; spectroscopes ; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux de distribution

[électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tampons d'oreilles pour la

plongée ; thermostats ; thermostats pour véhicules ; tourne-disques ;

verres de contact ; verres correcteurs [optique]

(300)

249744
(151) 12/02/2023

(180) 12/02/2033

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

249745
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) EL MOURJANI HAMZA

IMM 1 NO 10 BD CHOUHADA HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ; corsets [vêtements

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ; jambières ;

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes.

(300)

249746
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines
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naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ;

tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques.

(300)

249747
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

249748
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) PHYTO SOUSS

131 BD ABDELLAH BEN YASSINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles volants et rampants ; fongicides, herbicides.

(300)

249749
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) PHYTO SOUSS

131 BD ABDELLAH BEN YASSINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles volants et rampants ; fongicides, herbicides.

(300)

249750
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) IDEHADJ HICHAM

DIYAR AL ANDALOUS GH 9 IMM N°7 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Violet,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; cordonnets pour téléphones

mobiles ; nécessaires mains libres pour téléphones ; téléphones

mobiles ; téléphones portables ; téléphones sans fil ; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; appareils pour

GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour la reproduction

du son ; baladeurs ; clés USB ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; écouteurs téléphoniques ; écrans vidéo ;

fils téléphoniques ; microphones

(300)

249751
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) JARDIN DES SPORTS CALIFORNIE

264 ROUTE DE L`OASIS, QU, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

249752
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) NIDAM OTHMAN

105,BD SEFROU HAY MOULAY ABDELAH AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

1 colles pour l'industrie

(300)

249753
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) ACIL aNI

45 RUE ATLAS ETG 4 N 16 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser ; savons ;

parfumerie huiles essentielles cosmétiques lotions pour les cheveux ;
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dentifrices

(300)

249754
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) ATTOUCHE MAYA

RES AZUR VILLA N°81 TAMARIS DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Prune, Blanc, Jaune, Orange, Rose, Bleu ciel, Vert,
(511)

28 jouets.

30 bonbons.

(300)

249757
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) PANAFRIC IMPORT EXPORT

Route de Tétouan, km 1.8 , Moghogha Tabchicha - BP 1142

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 zinc.

(300)

249758
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

Via Casa Paradiso 2/A 23846 GARBAGNATE MONASTERO

(LC)

IT

(591)

(511)

3 Savons; Savons liquides; Savons désodorisants; Savons de toilette;

Gels savonneux; Savons pour les mains; Savons pour soin corporel;

Parfums; Eaux parfumées; crèmes; Huiles essentielles; Huiles

parfumées; Déodorant à usage personnel; Lotions pour le soin de la

peau; Lotions pour le soin de la peau; Lotions de soins capillaires;

Crèmes cosmétiques; Produits hydratants de soin des lèvres; Baumes

pour les lèvres; Produits de soin et d'embellissement des cheveux;

Shampooings; Après-shampooings; Crèmes protectrices pour les

cheveux; Émollients capillaires; Huiles pour les cheveux; Savons;

Détergents; Huiles hydratantes; Préparations pour le soin et la beauté

du corps et du visage; Préparations pour l'hygiène du visage et du

corps; Crèmes pour le visage et le corps; Produits hydratants pour le

visage; Lait de toilette pour le visage; Lotions pour le visage à usage

cosmétique; Masques pour le visage; Mousses nettoyantes pour le

visage; Gels nettoyants pour le visage; Lotions toniques pour la peau;

Émulsions pour le corps; Produits exfoliants pour le corps; Produits

hydratants pour le corps; Lotion hydratante pour le corps; Lotions

corporelles; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Exfoliants et

produits exfoliants pour le visage et pour le corps; Produits pour se

démaquiller le visage et les yeux; Lotions de démaquillage pour le

visage et les yeux; Laits démaquillants; Huiles démaquillantes;

Préparations pour le soin et la beauté des mains, des pieds et des

ongles; Huiles pour les mains et pour les pieds; Serviettes imprégnées

de substances nettoyantes; Crèmes solaires pour le visage et pour le

corps; Huile solaire pour le visage et pour le corps; Lotions après-soleil;

Laits après soleil; Produits d'hygiène intime.

5 Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques et remèdes

naturels; Substances diététiques à usage médical; Préparations de

vitamines; Circuits d'intégration; Compléments et compléments

alimentaires; Compléments alimentaires pour le soin de la peau et des

cheveux; Compléments alimentaires pour les nourrissons;

Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments

naturels; Compléments à usage médical; Compléments nutritionnels et

alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de boissons;

Produits hygiéniques pour la médecine; Crèmes pour le corps à usage

médical; Crèmes hydratantes [pharmaceutiques]; Crèmes de soin pour

la peau à usage médical; Crèmes et pommades médicinales;

Désinfectants; Rubans adhésifs à usage médical; Matériel pour

pansements; Aliments pour bébés; Produits thérapeutiques pour

l'hygiène intime; Préparations pharmaceutiques pour le soin et la santé

de la peau et des cheveux; Produits naturels et phytocosmétiques, À

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page243



savoir compléments alimentaires; Préparations phytothérapeutiques

pour le soin des inflammations; Compléments alimentaires pour le

traitement des troubles ostéoarticulaires.

(300)

249759
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.

Via Casa Paradiso 2/A 23846 GARBAGNATE MONASTERO

(LC)

IT

(591)

(511)

3 Savons; Savons liquides; Savons désodorisants; Savons de toilette;

Gels savonneux; Savons pour les mains; Savons pour soin corporel;

Parfums; Eaux parfumées; crèmes; Huiles essentielles; Huiles

parfumées; Déodorant à usage personnel; Lotions pour le soin de la

peau; Lotions pour le soin de la peau; Lotions de soins capillaires;

Crèmes cosmétiques; Produits hydratants de soin des lèvres; Baumes

pour les lèvres; Produits de soin et d'embellissement des cheveux;

Shampooings; Après-shampooings; Crèmes protectrices pour les

cheveux; Émollients capillaires; Huiles pour les cheveux; Savons;

Détergents; Huiles hydratantes; Préparations pour le soin et la beauté

du corps et du visage; Préparations pour l'hygiène du visage et du

corps; Crèmes pour le visage et le corps; Produits hydratants pour le

visage; Lait de toilette pour le visage; Lotions pour le visage à usage

cosmétique; Masques pour le visage; Mousses nettoyantes pour le

visage; Gels nettoyants pour le visage; Lotions toniques pour la peau;

Émulsions pour le corps; Produits exfoliants pour le corps; Produits

hydratants pour le corps; Lotion hydratante pour le corps; Lotions

corporelles; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Exfoliants et

produits exfoliants pour le visage et pour le corps; Produits pour se

démaquiller le visage et les yeux; Lotions de démaquillage pour le

visage et les yeux; Laits démaquillants; Huiles démaquillantes;

Préparations pour le soin et la beauté des mains, des pieds et des

ongles; Huiles pour les mains et pour les pieds; Serviettes imprégnées

de substances nettoyantes; Crèmes solaires pour le visage et pour le

corps; Huile solaire pour le visage et pour le corps; Lotions après-soleil;

Laits après soleil; Produits d'hygiène intime.

5 Produits pharmaceutiques; Produits pharmaceutiques et remèdes

naturels; Substances diététiques à usage médical; Préparations de

vitamines; Circuits d'intégration; Compléments et compléments

alimentaires; Compléments alimentaires pour le soin de la peau et des

cheveux; Compléments alimentaires pour les nourrissons;

Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments

naturels; Compléments à usage médical; Compléments nutritionnels et

alimentaires; Compléments alimentaires sous forme de boissons;

Produits hygiéniques pour la médecine; Crèmes pour le corps à usage

médical; Crèmes hydratantes [pharmaceutiques]; Crèmes de soin pour

la peau à usage médical; Crèmes et pommades médicinales;

Désinfectants; Rubans adhésifs à usage médical; Matériel pour

pansements; Aliments pour bébés; Produits thérapeutiques pour

l'hygiène intime; Préparations pharmaceutiques pour le soin et la santé

de la peau et des cheveux; Produits naturels et phytocosmétiques, À

savoir compléments alimentaires; Préparations phytothérapeutiques

pour le soin des inflammations; Compléments alimentaires pour le

traitement des troubles ostéoarticulaires.

(300)

249760
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) MOLECOR TECNOLOGIA, S.L.

C/ Cañada de los Molinos, nº 2, 28906 Getafe (MADRID)

ES

(591) Bleu, Gris,
(511)

17 Joints et conjonctions pour tuyaux rigides.

(300)

249761
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) CHACHA MOUAD

405 LOT ARD EL KHEIR

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,
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(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

249762
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) MILAGRO

15 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

249763
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) NI XUELI

204 RUE DE STRASBOURG ESC B ETG 5 APPT 24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

249764
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé vert.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

249765
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) CHAABI DOC NET

KM 5, ROUTE D`EL JADIDA

BERRECHID

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

35 Gestion administrative externalisée d'entreprises ; Services de

traitement de données (travaux de bureau).

(300)

249768
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(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock casablanca.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; accessoires de réglage

pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites

d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur

; ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; appareils de

climatisation ; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou

gazeux ; appareils électriques de chauffage ; appareils et installations

de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et

installations de séchage ; appareils et installations d'éclairage ;

diffuseurs [éclairage] ; fers à bricelets électriques ; lampes électriques ;

lampes d'éclairage ; machines à pain ; multicuiseurs ; porte-abat-jour ;

poêles [appareils de chauffage] ; plaques de chauffage ; plaques

chauffantes ; sèche-cheveux ; séchoirs [appareils] ; toasteurs

(300)

249769
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock casablanca.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 après-shampooings ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; étuis pour

rouges à lèvres ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie

; lait d'amandes à usage cosmétique ; laques pour les ongles ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage

cosmétique ; mascara ; masques de beauté ; ongles postiches ;

parfums ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits de

maquillage ; produits de parfumerie ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; rouge à

lèvres ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

shampooings* ; teintures pour cheveux ; teintures cosmétiques

(300)

249770
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay moulay abdellah Ain chock casablanca.

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 masques de beauté ; après-shampooings ; bases pour parfums de

fleurs ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à épiler ; colorants pour

cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les

sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; décolorants à

usage cosmétique ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; étuis

pour rouges à lèvres ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la

parfumerie ; lotions à usage cosmétique ; mascara ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; nécessaires de cosmétique ;

ongles postiches ; parfums ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

parfumerie ; produits épilatoires ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres ; savons* ;

savonnettes ; shampooings* ; shampooings secs* ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux
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(300)

249771
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SHANGHAI WENCHANG TECHNOLOGY CO

BUILDING 1-3, NO. 63, LIANTAI ROAD, BAOSHAN DISTRICT,

SHANGHAI

CN

(591)

(511)

9 Lunettes [optique] ; bracelets magnétiques d'identification ; casques

de protection ; appareils de traitement de données ; lunettes 3d; gants

équipés de capteurs; casques d'écoute avec microphone ; lunettes

intelligentes ; montres intelligentes ; bagues intelligentes ; ordinateurs à

porter sur soi ; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi ; clients

légers [ordinateurs] ; ordinateurs portables ; tablettes électroniques ;

ordinateurs blocs-notes ; boîtes noires [enregistreurs de données] ;

housses pour ordinateurs portables.

(300)

249772
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) ABNSOFT SARL

52, BD ABDELMOUMEN, BUR 71 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Bleu marine, BLEU NAVY,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; interfaces

[informatique] ; logiciels [programmes enregistrés] ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]

35 mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases

de données informatiques

41 formation pratique [démonstration]

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; location de logiciels informatiques ;

logiciel-service [SaaS] ; installation de logiciels ; élaboration

[conception] de logiciels ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise

à jour de logiciels ; conseils en technologie de l'information

(300)

249773
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) LABZIM TARIK

I45 LOT AGENCE URBAINE,OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249774
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) S1 SPEEDWAY

260 ETAGE 1 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
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41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de

sport [mise en forme et fitness] ; conduite de visites guidées ; location

de terrains de sport ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à

disposition d'installations sportives ; organisation de compétitions

sportives ; services de camps sportifs, courses cyclistes; courses

d'automobiles ; courses de bicyclettes ; courses de motocycles ;

courses de véhicules ; courses de voitures ; conduite de courses à pied

; organisation de courses automobiles ; organisation de courses de

motos ; organisation de courses de véhicules ; organisation de courses

de yachts ; organisation d'évènements de courses d'automobiles.

(300)

249776
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) MAROCADS.COM

Bâtiment Omniprise, angle Av Al Alaouyiene et rue

Almariniyiene, 5° étage, bureau E5 Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conception de matériels

publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils en

communication [relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires

; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; informations

commerciales par le biais de sites web ; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; sous-titrage ; services de traduction ; services de studios

d'enregistrement ; services de reporters ; services de photographie ;

rédaction de textes* ; reportages photographiques ; publication de

textes autres que textes publicitaires ; montage de bandes vidéo

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; conseils en conception de sites web ; consultation en

matière de logiciels

(300)

249777
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) MD WAER

12.BIS RUE LIBAN N°3 OCEAN

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

249778
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; 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 ;
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boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries

; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ;

30 tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline

[succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

249779
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) The News Hub Limited

Office at 10th Floor, Building 7 Chiswick Park, 566 Chiswick

High Road, London, W4 5YG, England

UK

(591) Bleu,
(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249780
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(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) Almarai Company

P. O. Box 8524 Riyadh 11492,

SA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et café artificiel ; riz; tapioca et sagou; farine et

préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel;

moutarde ; vinaigres, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

32 Bières sans alcool; boissons sans alcool; eaux minérales et

gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations sans alcool pour faire des boissons.

(300)

249782
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) AIT LHAJ HAMOU JIHAD

25, RUE 535, ERAC BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

35 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]; mise à

disposition d'informations commerciales par le biais de sites web;

services de comparaison de prix; démonstration de produits; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; organisation d'expositions à des fins commerciales

ou publicitaires; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services; marketing ciblé; présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail; profilage des

consommateurs à des fins commerciales et de marketing; promotion

des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique;

services de génération de leads; services de promotion de produits par

l'intermédiaire d'influenceurs; Regroupement pour le compte de tiers de

produits divers permettant aux consommateurs de les voir et de les

acheter commodément ; Publicité; gestion, organisation et

administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

(300)

249783
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) CHILLAS

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge terre, Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de
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maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade

; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;

sel de cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de

maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets

[glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ; sucre

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé

30 ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki

[boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ;

yaourt glacé [glaces alimentaires]

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

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

(300)

249784
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SODIGEC 5

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu foncé,
(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
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mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

249785
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SODIGEC 5

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu foncé,
(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

249786
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SODIGEC 5

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu foncé,
(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

249787
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SODIGEC 5

52, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Bleu foncé,
(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

mise à jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; services d'emballage de

cadeaux ; services de parcs de stationnement ; Transport; emballage

et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

249788
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SOCIÉTÉ ROYALE D'ENCOURAGEMENT DU CHEVAL

(SOREC)

ZENITH RABAT - BÂTIMENT " C " ANGLE ROCADE DE

RABAT ET RUE AIT MALEK, 10220 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

41 Chronométrage de manifestations sportives ; Courses de chevaux ;

dressage d'animaux ; formation pratique [démonstration] ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; organisation d'expositions à des

fins culturelles ou éducatives ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite

d'événements de divertissement ; organisation et conduite

d'évènements de courses de chevaux; organisation, préparation et

tenue de courses hippiques ; services d'entraînement de chevaux ;

services d'évaluation de la forme physique à des fins d'entraînement ;

services de billetterie [divertissement] ; services de parcs d'attractions ;

services de paris hippiques ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

44 Assistance vétérinaire ; élevage d'animaux ; services d'élevage de

chevaux. ; toilettage d'animaux ; Services médicaux; services

vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour

animaux; services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture.

(300)

249789
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) SOCIÉTÉ ROYALE D`ENCOURAGEMENT DU CHEVAL

(SOREC)

ZENITH RABAT - BÂTIMENT " C " ANGLE ROCADE DE

RABAT ET RUE AIT MALEK, 10220 SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Location d'espaces publicitaires ; location de stands de vente ; mise

à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

Parrainage promotionnel de courses équestres. ; recherche de

parraineurs ; services de traitement de données [travaux de bureau] ;

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

41 Chronométrage de manifestations sportives ; Courses de chevaux ;

dressage d'animaux ; formation pratique [démonstration] ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; organisation d'expositions à des

fins culturelles ou éducatives ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite

d'événements de divertissement ; organisation et conduite
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d'évènements de courses de chevaux; organisation, préparation et

tenue de courses hippiques ; services d'entraînement de chevaux ;

services d'évaluation de la forme physique à des fins d'entraînement ;

services de billetterie [divertissement] ; services de parcs d'attractions ;

services de paris hippiques ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

249793
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) EL BOUZIDI BADREDDINE

RUE ABDERRAHIM BOUABID N°66 AL ATLASSIA DCEIRA EL

JIHADIA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249794
(151) 13/02/2023

(180) 13/02/2033

(732) NETTOVARA

LOT E497 RDC HAY ZAITOUNE TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

3 produits de nettoyage ; eau de Javel ; savons* ; produits de

parfumerie

21 balais ; balais à franges ; essoreuses de balais à franges ;

manches à balais ; seaux pour l'essorage de balais à franges ; brosses

de toilette ; brosses pour laver la vaisselle ; boîtes à savon ; boîtes

pour la distribution de serviettes en papier ; brosserie ; chiffons à polir ;

chiffons de nettoyage ; corbeilles à usage ménager ; distributeurs de

papier hygiénique ; distributeurs de savon ; écouvillons pour nettoyer

les récipients ; éponges de ménage ; éponges de toilette ; gants de

ménage ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ;

porte-éponges ; poubelles

(300)

249799
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) ART VISAGE

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4 PRINCE

MLY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

249801
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) COOPERATIVE WIFAQ OULAD WAHAB

DOUAR OLED WAHAB, COMMUNE ZIAIDA,

BEN SLIMANE

MA

(591) BLEU FONCE(PANTONE 2747), Gris P265, Beige R : 183-V

:163-B :100,
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(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 infusion non médicinales; tisanes; couscous.

(300)

249802
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) Tint World, LLC

1000 Clint Moore Road, Suite 110, Boca Raton, Florida 33487

US

(591)

(511)

37 Services d'installation, à savoir l'installation de films plastiques

teintés sur les vitres des automobiles, des immeubles résidentiels, des

immeubles commerciaux et des navires; services d'esthétique, de

lavage et de polissage de véhicules; services de restauration de

véhicules, à savoir les retouches de peinture, la réparation des bosses,

la réparation des garnitures intérieures et l'installation d'accessoires

automobiles; installation de volets résidentiels et commerciaux,

installation de films de sécurité et installation d'alarmes automobiles.

(300)

249803
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) ABU ODEH BROTHERS

P.O. BOX 425685, AMMAN 11140,

JO

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz, tapioca et sagou ;

Farines et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisseries et

confiseries ; Glaces alimentaires ; Miel, sirop de mélasse ; Levure,

poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre, sauces (condiments)

; Épices ; Glaces alimentaires

(300)

249805
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) FOOD GROUP TRADING

26, BD AL MASSIRA AL KHADRA 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

alginates à usage culinaire ; aliments à base de poisson ; aloe vera

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de

lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips

de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote
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de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentré de

tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ;

escamoles [larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues

à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ;

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ;

fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ;

gelées de fruits ; gelées de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ;

graines de soja conservées à usage alimentaire ; graines de tournesol

préparées ; graines préparées* ; graisse de coco ; graisses

comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non vivants ;

holothuries [concombres de mer] non vivantes ; homards non vivants ;

hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage alimentaire ;

huile de colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage

culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage

alimentaire ; huile de palmiste à usage alimentaire

29 ; 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 ;

huile à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé

; lait concentré sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire

; lait d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait

de coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait

de riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

[crème aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini

[pâte de graines de sésame] ; thon [poissons non vivants] ; tofu ; tripes

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; 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 .

; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits.

30 maïs ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de mélasse ;

sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre* ;

sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ;

taboulé ;tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; 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] ; 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, thé,

cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir . ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ;
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cari [condiment] ; cary [condiment] ; chapelure ; cheeseburgers

[sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait

[boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de

girofle ; condiments ; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie à base d'arachides ; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de

fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème

de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

curcuma* ; curry [condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ;

desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la

cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à

base de riz ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

épices ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt pour

l'alimentation ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de

moutarde ; farine de pommes de terre* ; farine de soja ; farine de

tapioca* ; farine d'orge ; farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à

usage alimentaire ; ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou

feuilles en tant que succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de

céréales séchées ; flocons de maïs ; fondants [confiserie]

30 ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ;

gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;

gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ; glaçages

brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt ;agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël* ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ;

bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies

fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page257



et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ;

nourriture pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher

pour animaux ; oignons [bulbes de fleurs] ; oignons frais ; olives

fraîches ; oranges fraîches ; orge* ; orties ; os de seiche pour

31 oiseaux ; paille [fourrage] ; paille [tiges de céréales] ; paillis

[couverture d'humus] ; palmes [feuilles de palmiers] ; palmiers ; papier

sablé [litière] pour animaux de compagnie ; pâtées ; pâture ; pieds de

vigne ; piments [plantes] ; plantes ; plantes d'aloe vera ; plantes

séchées pour la décoration ; plants ; poireaux [porreaux] frais ; pois

frais ; poissons vivants ; pollen [matière première] ; pommes de pin ;

pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; pouture ; Produits

agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non

transformés; graines et semences brutes et non transformées; fruits et

légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles;

bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et

boissons pour animaux; malt . ; produits alimentaires pour animaux ;

produits de l'élevage ; produits pour la ponte de la volaille ; produits

pour l'engraissement des animaux ; racines de chicorée ; racines pour

l'alimentation animale ; raisins frais ; résidus de distillerie [aliments pour

animaux] ; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; rhubarbe fraîche ; riz non travaillé ; rosiers ;

sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; salades vertes

[plantes] fraîches ; sardines vivantes ; saumons vivants ; seigle ; sel

pour le bétail ; semences à planter ; sésame comestible non transformé

; son de céréales ; substances alimentaires fortifiantes pour animaux ;

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; thons vivants ;

tourbe pour litières ; tourteaux ; tourteaux d'arachides pour animaux ;

tourteaux de colza ; tourteaux de maïs ; troncs d'arbres ; truffes

fraîches ; œufs à couver ; œufs de poissons ; œufs de vers à soie ;

vers à soie ; vinasse [résidu de vinification] ; volaille [animaux vivants].

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

249806
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) Par-Chemins.Concepts

Atlas 41 résidence Benzakour, deuxième étage appartement

n°3

FES

MA

(591)

(511)

38 radiodiffusion ; télédiffusion ; transmission de fichiers numériques

41 organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

planification de réceptions [divertissement] ; production de spectacles ;

production musicale ; production d'émissions de radio et de télévision ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; représentation de spectacles ; services d'artistes de

spectacles ; services de bibliothèques itinérantes ; services de

calligraphes ; services de musées [présentation, expositions] ; services

de photographie ; services de studios d'enregistrement ; services de

studios de cinéma ; services de traduction ; sous-titrage ; services

d'orchestres ; services d'interprètes linguistiques

(300)

249807
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) CASH PLUS

1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité ; gestion ; organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux e bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; services de biens immobiliers.

38 Services de télécommunications.

(300)

249808
(151) 14/02/2023
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(180) 14/02/2033

(732) ADAPT`MOVE

ANGLE RUE PRINCE MLY ABDELLAH ET RUE NAKHLA IMM

1 ETG 4 APPT 7

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services de camps sportifs

(300)

249809
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) TAWSSIL

N°1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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)

249810
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) TAWSSIL

N°1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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)

249811
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) TAWSSIL

N°1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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)

249812
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) TAWSSIL

N°1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX
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CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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)

249813
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) TAWSSIL

N°1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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)

249814
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) TAWSSIL

N°1 RUE DES PLEIADES QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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)

249819
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) COOPERATIVE IGRAN

Assaki centre- Commune Territoriale Assaki

TAROUDANT

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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249821
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) NAIT BIHMADEN Hamid

19 RUE MAUSOLÉE QT DES HÔPITAUX APPT10 3ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 blanchissage du linge ; lavage du linge ; nettoyage à sec ;

nettoyage de vêtements ; réparation de vêtements ; rénovation de

vêtements

(300)

249823
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) Harouchi Oumaima

Route d’Azemmour résidence Terre Océane B villa H80

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Saumon,
(511)

24 Tissus ; produits en matières textiles à utiliser comme literie ; jetés

de lit ; tapis de table en matières textiles.

(300)

249824
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) SALAH Siham

AIN CHIFA I RUE 1 N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

5 Abrasifs à usage dentaire ; Acaricides ; Acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; Acétates à usage pharmaceutique ; Acide gallique à

usage pharmaceutique ; Acides à usage pharmaceutique ; Aconitine ;

Adhésifs pour prothèses dentaires ; Adjuvants à usage médical ;

Alcaloïdes à usage médical ; Alcools à usage pharmaceutique ; Alcools

médicinaux ; Aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; Aldéhydes

à usage pharmaceutique ; Algicides ; Alginates à usage

pharmaceutique ; Aliments à base d'albumine à usage médical ;

Aliments diététiques à usage médical ; Aliments médicamenteux pour

animaux ; Aliments pour bébés ; Alliages de métaux précieux à usage

dentaire ; Amalgames dentaires ; Amalgames dentaires en or ; Amidon

à usage diététique ou pharmaceutique ; Aminoacides à usage médical ;

Aminoacides à usage vétérinaire ; Analgésiques ; Anesthésiques ;

Anneaux pour cors aux pieds ; Antibiotiques ; Antimérule ;

Antiseptiques ; Articles pour pansements ; Astringents à usage médical

; Attrape-mouches ; Bagues pour cors aux pieds ; Bains d'oxygène ;

Bains de bouche à usage médical ; Bains vaginaux à usage médical ;

Balsamiques à usage médical ; Bandes adhésives pour la médecine ;

Bandes pour pansements ; Bâtonnets ouatés à usage médical ;

Bâtonnets pour le soulagement de maux de tête ; Bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique ; Baume antigel à usage pharmaceutique

;Baume de gurjun à usage médical ; Baumes à usage médical ;

Bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; Biocides ; Bois de

cèdre anti-insectes ; Boissons diététiques à usage médical ; Bonbons

médicamenteux ; Boue pour bains ; Boues médicinales ; Bougies de

massage à usage thérapeutique ; Bouillons de culture pour la

bactériologie ; Bouteilles d'oxygène remplies à usage médical ;

Bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes ; Brome à usage

pharmaceutique ; Caches oculaires à usage médical ; Cachets à usage

pharmaceutique ; Cachou à usage pharmaceutique ; Calmants ;

Calomel [fongicide] ; Camphre à usage médical ; Cannabis à usage

médical ; Caoutchouc à usage dentaire ; Capsules en polymères

dendrimériques pour produits pharmaceutiques ; Capsules pour

médicaments ; Carbonyle [antiparasitaire] ; Cataplasmes ; Caustiques

à usage pharmaceutique ; Cellules souches à usage vétérinaire ;

Cellules souches à usage médical ; Charbon de bois à usage

pharmaceutique ; Charpie ; Chloral hydraté à usage pharmaceutique ;

Chloroforme ; Cigarettes sans tabac à usage médical ; Ciment d'os

pour la chirurgie et l'orthopédie ; Ciment pour sabots d'animaux ;

Ciments dentaires ; Cires à modeler à usage dentaire ; Clous fumants ;

Cocaïne ; Collagène à usage médical ; Colles chirurgicales ; Colliers
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antiparasitaires pour animaux ; Collodion à usage pharmaceutique ;

Collyre ; Compléments alimentaires de glucose ; Compléments

alimentaires à base de poudre d'açaï ; Compléments alimentaires à

effet cosmétique ; Compléments alimentaires d'albumine ;

Compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; Compléments

alimentaires de

5 graines de lin ; Compléments alimentaires de gelée royale ;

Compléments alimentaires de propolis ; Compléments alimentaires

pour animaux ; Compléments alimentaires de caséine ; Compléments

alimentaires de levure ; Compléments alimentaires de germes de blé ;

Compléments alimentaires de lécithine ; Compléments alimentaires de

protéine ; Compléments alimentaires d'enzymes ; Compléments

alimentaires de pollen ; Compléments alimentaires d'alginates ;

Compléments de protéine pour animaux ; Compléments nutritionnels ;

Compresses ; Conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe ; Contraceptifs chimiques ; Coricides ; Coton à

usage médical ; Coton antiseptique ; Coton aseptique ; Coton

hydrophile ; Couches-culottes pour bébés ; Couches de natation

jetables pour bébés ; Couches de natation réutilisables pour bébés ;

Couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; Couches pour

animaux de compagnie ; Couches pour bébés ; Coupe-faim à usage

médical ; Coussinets d'allaitement ; Coussinets pour oignons ; Crayons

antiverrue Crayons caustiques ; Crayons hémostatiques ; Crème de

tartre à usage pharmaceutique ; Créosote à usage pharmaceutique ;

Culottes hygiéniques ; Culottes hygiéniques pour personnes

incontinentes ; Cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; Cultures de tissus biologiques à usage médical ; Cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; Curare ; Décoctions à usage

pharmaceutique ; Dentifrices médicamenteux ; Dépuratifs ;

Désherbants ; Désinfectants ; Désinfectants à usage hygiénique ;

Désinfectants pour W.-C. chimiques ; Désodorisants ; Désodorisants

d'atmosphère ; Désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;

Détergents [détersifs] à usage médical ; Diastases à usage médical ;

Digestifs à usage pharmaceutique ; Digitaline ; Drogues à usage

médical ; Droguiers de voyage ; Eau blanche ; Eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; Eau de mer pour bains médicinaux ; Eaux minérales

à usage médical ; Eaux thermales ; Écorce d'angosture à usage

médical ; Écorce d'angusture à usage médical ; Écorce de condurango

; Écorce de croton ; Écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

Écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; Écorces à

usage pharmaceutique ; Élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

Encens répulsif pour insectes ; Enzymes à usage médical ; Enzymes à

usage vétérinaire ; Éponges contraceptives ; Éponges vulnéraires ;

Essence d'aneth à usage médical ; Essence de térébenthine à usage

pharmaceutique ;Esters à usage pharmaceutique . Esters de cellulose

à usage pharmaceutique ;Éthers à usage pharmaceutique ;Éthers de

cellulose à usage pharmaceutique ;Étoffes pour pansements

;Eucalyptol à usage pharmaceutique ;Eucalyptus à usage

pharmaceutique ; Évacuants ; Extraits de houblon à usage

pharmaceutique ;Extraits de plantes à usage médical Extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; Extraits de tabac [insecticides] ;

Farine de lin à usage pharmaceutique ; Farine de poisson à usage

pharmaceutique ; Farines

5 à usage pharmaceutique ; Farines lactées pour bébés ; Fébrifuges ;

Fenouil à usage médical ; Ferments à usage pharmaceutique ;

Ferments lactiques à usage pharmaceutique ; Fibres alimentaires ;

Fleur de soufre à usage pharmaceutique ; Fongicides ; Gaïacol à

usage pharmaceutique ; Gayacol à usage pharmaceutique ; Gaz à

usage médical ; Gaze pour pansements ; Gélatine à usage médical ;

Gelée de pétrole à usage médical ; Gelée royale à usage

pharmaceutique ; Gels de massage à usage médical ; Gels de

stimulation sexuelle ; Gentiane à usage pharmaceutique ; Germicides ;

Glu contre les mouches ; Glucose à usage médical ; Glycérine à usage

médical ; Glycérophosphates ; Gommes à la nicotine pour le sevrage

tabagique ; Gommes à mâcher à usage médical ; Gommes à usage

médical ; Gommes-guttes à usage médical ; Graines de lin à usage

pharmaceutique ; Graisse à traire ; Graisses à usage médical ;

Graisses à usage vétérinaire ; Greffons [tissus vivants] ; Hématogène ;

Hémoglobine ; Herbes à fumer à usage médical ; Herbes médicinales ;

Herbicides ; Hormones à usage médical ; Huile camphrée à usage

médical ; Huile de foie de morue ; Huile de moutarde à usage médical ;

Huile de ricin à usage médical ; Huiles à usage médical ; Hydrastine ;

Hydrastinine ; Immunostimulants ; Implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; Infusions médicinales ; Insecticides ; Insectifuges ; Iode

à usage pharmaceutique ; Iodoforme ; Iodures à usage

pharmaceutique ; Iodures alcalins à usage pharmaceutique ; Isotopes à

usage médical ; Jalap ; Lactose à usage pharmaceutique ; Lait

d'amandes à usage pharmaceutique ; Lait en poudre pour bébés ; Lait

malté à usage médical ; Laques dentaires ; Laxatifs ; Lécithine à usage

médical ; Levure à usage pharmaceutique ; Liniments Lotions à usage

pharmaceutique ; Lotions à usage vétérinaire ; Lotions après-rasage

médicamenteuses ; Lotions capillaires médicamenteuses ; Lubrifiants

sexuels ; Lupuline à usage pharmaceutique ; Magnésie à usage

pharmaceutique ; Malt à usage pharmaceutique ; Marijuana à usage

médical ; Mastics dentaires ; Matelas à langer jetables pour bébés ;

Matières pour empreintes dentaires ; Matières pour plomber les dents ;

Mèches soufrées ; pour la désinfection ; Médicaments à usage dentaire

; Médicaments à usage vétérinaire ; Médicaments pour la médecine

humaine ; Médicaments sérothérapiques ; Menthe à usage

pharmaceutique ; Menthol ; Moleskine à usage médical ; Mort-aux-rats

; Mousse d'Irlande à usage médical ; Moutarde à usage

pharmaceutique ; Narcotiques ; Nervins ; Nourriture homogénéisée à

usage médical ; Nourriture lyophilisée à usage médical ; Onguents à

usage pharmaceutique ; Onguents contre les brûlures du soleil ;

Onguents mercuriels ; Opiats ;Opium ; Opodeldoch ; Ouate à usage

médical ; Ouate hydrophile ; Oxygène à usage médical ; Pain pour

diabétiques à usage médical ; Papier à sinapismes ; Papier antimite ;

Papier réactif à usage médical ; Papier réactif à usage vétérinaire ;

Parasiticides ; Pastilles à usage pharmaceutique
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5 ; Patchs de compléments vitaminiques ; Patchs de nicotine pour le

sevrage tabagique ; Pâte de jujube ; Pâtes dentifrices

médicamenteuses ; Pectine à usage pharmaceutique ; Pepsines à

usage pharmaceutique ; Peptones à usage pharmaceutique ; Peroxyde

d'hydrogène à usage médical ; Pesticides ; Pharmacies portatives

;Phénol à usage pharmaceutique ; Phosphates à usage

pharmaceutique ; Pilules amaigrissantes ; Pilules amincissantes ;

Pilules antioxydantes ; Pilules autobronzantes ; Pilules coupe-faim ;

Plasma sanguin ; Poisons ; Poisons bactériens ; Pommades à usage

médical ; Porcelaine pour prothèses dentaires ; Potions médicinales ;

Poudre de cantharide ; Poudre de perles à usage médical ; Poudre de

pyrèthre ; Préparations albumineuses à usage médical ; Préparations

alimentaires pour nourrissons ; Préparations bactériennes à usage

médical ou vétérinaire ; Préparations bactériologiques à usage médical

ou vétérinaire ; Préparations biologiques à usage vétérinaire ;

Préparations biologiques à usage médical ; Préparations

chimico-pharmaceutiques ; Préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; Préparations chimiques à usage médical ;

Préparations chimiques à usage vétérinaire ; Préparations chimiques

pour le traitement des maladies des plantes céréalières ; Préparations

chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; Préparations chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; Préparations chimiques

pour le traitement de la nielle ; Préparations chimiques pour le

traitement du mildiou ; Préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; Préparations d'oligo-éléments pour la consommation

humaine et animale ; Préparations de bismuth à usage pharmaceutique

; Préparations de lavage interne à usage médical ; Préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; Préparations de

phytothérapie à usage médical ; Préparations de toilette

médicamenteuses ; Préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

; Préparations de vitamines Préparations enzymatiques à usage

médical ; Préparations enzymatiques à usage vétérinaire ; Préparations

médicales pour l'amincissement ; Préparations médicinales pour la

croissance des cheveux ; Préparations médicinales pour lavages

oculaires ; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical ; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes

solaires ; Préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; Préparations

pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques à base de chaux ;

Préparations pour bronchodilatateurs ; Préparations pour faciliter la

dentition ; Préparations pour la destruction des mauvaises herbes ;

Préparations pour le bain à usage médical ; Préparations pour le

diagnostic à usage vétérinaire ; Préparations pour le diagnostic à

usage médical ; Préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

Préparations pour réduire l'activité sexuelle ; Préparations pour

traitements antiacnéiques ; Préparations thérapeutiques pour

5 le bain ; Produits antibactériens pour le lavage des mains ; Produits

anticryptogamiques ; Produits antihémorroïdaux ; Produits antimites ;

Produits antiparasitaires ; Produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; Produits antiuriques ; Produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra ; Produits contre la callosité ; Produits contre

les brûlures ; Produits contre les cors aux pieds ; Produits contre les

engelures ; Produits de comblement dermique injectables ; Produits de

comblement osseux composés de tissus vivants ; Produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; Produits opothérapiques ; Produits

pharmaceutiques ; Produits pour détruire la vermine ; Produits pour

détruire les souris ; Produits pour détruire les larves ; Produits pour

détruire les limaces ; Produits pour fumigations à usage médical ;

Produits pour la destruction des animaux nuisibles ; Produits pour la

purification de l'air ; Produits pour la stérilisation ; Produits pour laver

les animaux [insecticides] ; Produits pour laver les bestiaux

[insecticides] ; Produits pour laver les chiens [insecticides] ; Produits

radioactifs à usage médical ; Produits stérilisants pour sols ; Produits

vétérinaires ; Propolis à usage pharmaceutique ; Protège-slips [produits

hygiéniques] ; Purgatifs ; Quassia à usage médical ; Quebracho à

usage médical ; Quinine à usage médical ; Quinoléine à usage médical

; Quinquina à usage médical ; Racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique ; Racines médicinales ; Radium à usage médical ;

Réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; Réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; Reconstituants

[médicaments] ; Réglisse à usage pharmaceutique ; Remèdes à usage

dentaire ; Remèdes à usage vétérinaire ; Remèdes contre la

constipation ; Remèdes contre la transpiration ; Remèdes contre la

transpiration des pieds ; Remèdes pour la médecine humaine ;

Répulsifs pour chiens ; Résidus du traitement des grains de céréales à

usage diététique ou médical ; Rubans adhésifs pour la médecine ;

Salsepareille à usage médical ; Sang à usage médical ; Sangsues à

usage médical ; Savons antibactériens ; Savons désinfectants ; Savons

médicinaux ; Scapulaires à usage chirurgical ; Sédatifs ; Seigle ergoté

à usage pharmaceutique ; Sels à usage médical ; Sels contre

l'évanouissement ; Sels d'eaux minérales ; Sels de potassium à usage

médical ; Sels de soude à usage médical ; Sels odorants ; Sels pour

bains d'eaux minérales ; Sels pour le bain à usage médical ; Seringues

préremplies à usage médical ; Sérums ; Serviettes hygiéniques ;

Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; Serviettes

périodiques ; Shampooings insecticides pour animaux ; Shampooings

médicamenteux ; Shampooings médicamenteux pour animaux de

compagnie ; Shampooings pédiculicides ; Shampooings secs

médicamenteux ; Siccatifs à usage médical ; Sinapismes ; Sirops à

usage pharmaceutique ; Slips périodiques ; Solutions pour verres de

contact ; Solvants pour enlever le sparadrap

5 ; Somnifères ; Sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ;

Sparadrap ; Sperme pour l'insémination artificielle ; Sprays réfrigérants

à usage médical ; Stéroïdes ; Strychnine ; Styptiques ; Substances de

contraste radiologique à usage médical ; Substances diététiques à

usage médical ; Substances nutritives pour micro-organismes ; Sucre à

usage médical ; Sucre candi à usage médical ; Sucre de lait à usage

pharmaceutique ; Sulfamides [médicaments] ; Suppléments

alimentaires minéraux ; Suppositoires ; Tampons hygiéniques ;
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Tampons pour la menstruation ; Tartre à usage pharmaceutique ;

Teinture d'iode ; Teintures à usage médical ; Térébenthine à usage

pharmaceutique ; Thé antiasthmatique ; Thé médicinal ; Thymol à

usage pharmaceutique ; Tisanes ; Tue-mouches ; Vaccins ; Vermifuges

; Vésicants ; Viande lyophilisée à usage médical.

(300)

249825
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) MesurTech

LT 6223 QUARTIER BNI SAID BOUAMMAR GZENAYA

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils et instruments de pesage

; appareils et instruments de physique ; gabarits [instruments de

mesure] ; instruments de mesure ; instruments pour levés de plans

37 Construction; réparation; services d’installation . ; services de

charpenterie ; services d`équilibrage de roues ; installation, entretien et

réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel

informatique ; installation et réparation d'appareils électriques

(300)

249827
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) PERFORMANCE WOOD

304 BD BRAHIM ROUDANI RES ACHIFA 5 EME ETAGE APPT

N°10

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

20 Meuble en bois.

(300)

249828
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) BEAUTY CONCEPT

90 Rue Pierre Parent, Etage 3 N° 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

249829
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) EL MANIOUI Safae

N1 RUE ARIHA HAY FARAH

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

41 services de modèles pour artistes
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(300)

249830
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) SYMPHONY BRANDS INC.

3220 N. STREET NW, SUITE 147 WASHINGTON D.C. 20007

US

(591)

(511)

25 Articles chaussants, articles de chapellerie, vêtements.

(300)

249831
(151) 14/02/2023

(180) 14/02/2033

(732) SYMPHONY BRANDS INC.

3220 N. STREET NW, SUITE 147 WASHINGTON D.C. 20007

US

(591)

(511)

25 Articles chaussants, articles de chapellerie, vêtements.

(300)

249832
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) J-L & ALAMO

LMAHROUG AIT IAZZA AIT AMIRA BIOUGRA, CHTOUKA-AIT

BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

249834
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) TROPICANA PRODUCTS, INC.

1001, 13TH AVENUE EAST, BRADENTON, FLORIDA 34208

US

(591) JAUNE BLE, Vert,
(511)

32 Jus de fruits; boissons aux jus de fruits; boissons à base de jus et

eaux aromatisées aux fruits; jus de légumes; boissons à base de fruits

et de légumes [smoothies]; eaux et autres boissons non alcoolisées;

sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

249835
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ESBAA HASSAN

HAY TANCITA KHCHAA

ZAGORA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restaurants; services de cafés et cafétérias; services

d'hôtels, hébergement temporaire; maisons d'hôtes.

(300)

249836
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ADIB AHMED

RUE 9 NR LAMKANSA 1 BLOC C BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

30 Café

(300)

249837
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) NUTRIBEL SARL AU

LOTISSEMENT.2 BEN ABOUD TRANCHE 9 LOT Nº8

KASABAH ZAHRAE AIN MELLOUL, ETAGE 2, BUREAU Nº18

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Gris,
(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 .

; produits laitiers ; fromages

35 services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

(300)

249838
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ER-RAMY SAID

LOT ESSALAM NR 276 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs ;

alarmes antivol pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ;

amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs pour

automobiles ; antivols pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de

véhicules ; arroseuses [véhicules] ; bandages pleins pour roues de

véhicule ; bandages pour automobiles ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; brouettes ; chaloupes ; chaînes

pour automobiles ; chariots à bascule ; chariots à provisions ; chariots

de coulée ; chariots de manutention ; chariots de nettoyage ; chariots

élévateurs ; charrettes ; coffres spéciaux pour bicyclettes ; essuie-glace

; essieux ; enveloppes [pneumatiques] ; enjoliveurs ; fauteuils roulants ;

freins de bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de moyeux ;

funiculaires ; guidons de bicyclette ; guidons de motocycle ; housses de

selle pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ; hublots ;

hydravions ; jantes pour roues de bicyclette ; manivelles de bicyclette ;

marchepieds de véhicules ; moteurs de bicyclette ; moteurs de

motocycle ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; moteurs

pour véhicules terrestres ; motocycles ; moyeux de roues de véhicules ;

moyeux pour roues de bicyclette ; plaquettes de freins pour

automobiles ; pédales de bicyclette ; plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; pneus
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sans chambre pour bicyclettes ; pompes pour pneus de bicyclette ;

pontons ; porte-bagages pour véhicules ; poussettes ; porte-skis pour

automobiles ; propulseurs à hélice ; rayons de roues de véhicules ;

rétroviseurs ; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des

chambres à air ; roues de bicyclette ; sacoches spéciales pour

bicyclettes ; sabots de freins pour véhicules ; scooters ; selles de

bicyclette

(300)

249839
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) STE COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL COGEMAT

ROUTE AOUNIA LOT IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

agglomérants de poussière ; charbon [combustible] ; charbon de bois

[combustible] ; cire d'abeilles ; cierges ; cire de carnauba ; cire pour

courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage industriel ; combustibles

; huiles de graissage

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 . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux

communs ; aluminium ; ancres* ; anneaux de cuivre ; anneaux

métalliques* ; armatures métalliques pour courroies ; armatures

métalliques pour la construction ; armatures métalliques pour conduites

d'air comprimé ; arrêts métalliques pour portes ; articles de clouterie ;

auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et

le soudage ; baguettes métalliques pour le soudage ; balises

métalliques, non lumineuses ; balustrades métalliques ; bandes à lier

métalliques ; barils métalliques ; boîtes en métaux communs ; bondes

métalliques ; bornes routières métalliques, non lumineuses et non

mécaniques ; bouchons à vis métalliques, pour bouteilles ; boucles en

métaux communs [quincaillerie] ; boutons [poignées] en métal ;

bracelets d'identification métalliques ; bretelles métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles métalliques non électriques ; câbles

téléphériques ; cabines téléphoniques en métal ; cadenas ; cadmium ;

cadres de fenêtres métalliques ; caillebotis métalliques ; cadres de

portes métalliques ; cages métalliques pour animaux sauvages ;

caisses en métal ; caniveaux métalliques ; carreaux métalliques pour

sols ; charnières métalliques ; charpentes métalliques pour la

construction ; chenets ; chevilles de cordonnerie métalliques ; chevilles

métalliques ; chrome ; clapets de conduites d'eau en métal ; clapets de

tuyaux de drainage en métal ; clavettes métalliques ; crochets de

portemanteaux métalliques ; crochets métalliques pour ardoises de

toiture ; crochets [quincaillerie métallique] ; cuivre brut ou mi-ouvré ;

décrottoirs ; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres ;

dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes ; éclisses de rails

; écrous métalliques ; écussons métalliques pour véhicules ; fermetures

de boîtes métalliques ; fermetures de bouteilles métalliques ; panneaux

de portes métalliques ; pattes d'attache métalliques pour câbles et

tuyaux ; patinoires [constructions] métalliques ; tuyaux

d'embranchement métalliques ; tuyaux métalliques ; tuyères

métalliques ; vannes métalliques autres que parties de machines

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 . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; appareils de nettoyage

à vapeur ; appareils de soudure électrique ; appareils de soudure

électrique à l'arc ; appareils de vulcanisation ; appareils électriques

pour souder des emballages en matières plastiques ; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils pour la

gazéification d'eau ; appareils pour la purification de l'acétylène ;

appareils pour tirer la bière sous pression ; arbres à manivelle ; bobines

de métiers à tisser ; bobines pour machines ; boîtes à étoupe [parties

de machines] ; boîtes de graissage [machines] ; cisailles électriques ;

ciseaux de machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ;

collecteurs de boue [machines] ; collecteurs d'incrustations pour

chaudières de machines ; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs ; commandes pneumatiques pour machines et moteurs ;

compacteurs pour les détritus ; composeuses [imprimerie] ;

compresseurs [machines] ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

condenseurs de vapeur [parties de machines] ; convertisseurs

catalytiques ; courroies de machines ; courroies de dynamo ; courroies

pour moteurs ; coussinets antifriction pour machines ; coussinets

[parties de machines] ; cylindres de laminoirs ; cultivateurs [machines] ;

cylindres de moteurs ; cylindres d'imprimerie ; découpeurs de charbon ;

découpeuses ; dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ;

démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour moteurs ;

dentellières [machines] ; déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ;

détendeurs de pression [parties de machines] ; dispositifs antipollution
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pour moteurs ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux flexibles ; dispositifs

de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de commande

pour ascenseurs ; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ;

dispositifs électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

hydrauliques pour la fermeture de portes ; dispositifs hydrauliques pour

l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

fenêtres ; distributeurs automatiques ; distributeurs de ruban adhésif

[machines] ; dynamos pour bicyclettes ; écharneuses ; échangeurs

thermiques [parties de machines] ; écrémeuses ; économiseurs de

carburant pour moteurs ; égreneuses ; égrappoirs [machines] ;

éjecteurs ; électrodes pour machines à souder ; filtres pour le

nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ; filtres [parties de

machines ou de moteurs] ; filtres-presses ; générateurs de courant ;

générateurs d'électricité ; graisseurs [parties de machines] ; groupes

électrogènes de secours ; grues [appareils de levage] ; grugeoirs

[machines-outils] ; hache-paille

7 ; joints de cardan ; joints [parties de moteurs] ; lames de

hache-paille ; lames de scies [parties de machines] ; laminoirs ;

machines à air comprimé ; machines à ajuster ; machines à battre ;

machines à boucher les bouteilles ; machines à façonner les métaux ;

machines et appareils de nettoyage électriques ; machines et appareils

à polir électriques ; machines mécaniques pour la distribution

d'aliments au bétail ; machines motrices autres que pour véhicules

terrestres ; machines pour corder les raquettes ; machines pour la

construction de routes ; malaxeurs de béton ; marteaux [parties de

machines] ; marteaux électriques ; marteaux pneumatiques ;

marteaux-pilons ; martinets [marteaux d'usines] ; mâts de charge ;

robinets [parties de machines ou de moteurs] ; roulements à rouleaux ;

roulements à billes ; roulements à aiguilles ; sabots de freins autres

que pour véhicules ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

[machines] ; séparateurs de crème ; silencieux pour moteurs ; socs de

charrues ; souffleries de forge ; souffleries pour la compression,

l'aspiration et le transport des gaz ; stators ; supports à chariot [parties

de machines] ; suceurs pour aspirateurs ; tabliers de machines ; tables

de machines ; tambours pour machines à broder ; tondeuses à gazon

[machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les animaux

[machines] ; tours [machines-outils] ; transporteurs ; transporteurs à

courroie ; turbines hydrauliques ; tuyaux d'aspirateurs de poussière ;

vannes [parties de machines] ; vases d'expansion [parties de

machines] ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs

[machines] à usage industriel ; volants de machines

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs . ; affiloirs ; aiguilles de

tatouage ; alésoirs ; allonges de vilebrequins pour tarauds ; bouterolles

[outils] ; boutoirs [outils] ; chasse-pointes ; ceintures porte-outils ;

châssis de scies à main ; cisailles ; ciseaux* ; ciseaux de sculpteur ;

cliquets [outils] ; coupe-tube [outils] ; couteaux* ; couteaux de chasse ;

couteaux en céramique ; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels] ;

coutellerie* ; fouloirs [outils] ; hache-viande [outils] ; hachoirs [couteaux]

; hachottes ; instruments à tronçonner les tuyaux ; instruments

agricoles à main actionnés manuellement ; instruments et outils pour

dépouiller des animaux ; instruments pour le repassage des lames ;

instruments pour poinçonner les billets ; lames de cisailles ; lames de

scies [parties d'outils] ; rasoirs électriques ou non électriques ; râteaux

[outils] ; râteaux de golf ; ratissoires ; repoussoirs ; scies [outils] ;

tendeurs de fils métalliques [outils] ; tendeurs de bandes métalliques

[outils] ; tondeuses à gazon [instruments à main] ; tondeuses

[instruments à main] ; tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ; vérins à

main ; vrilles [outils] ; vilebrequins [outils]

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils et instruments de pesage

; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

machines de sondage ; appareils héliographiques ; bacs

d'accumulateurs ; bâches de sauvetage ; avertisseurs d'incendie ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; bobines de self ; bobines

d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes de branchement

[électricité] ; boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ;

boîtes de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; câbles à fibres optiques ; câbles

électriques ; cache-prise ; casques de protection ; casques de

protection pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; ceintures de

sauvetage ; chaînettes de lunettes ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; circuits imprimés ; circuits

intégrés ; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ;

condensateurs électriques ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ;

connexions [électricité] ; contacts électriques ; densimètres ;

densitomètres ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs à

infrarouges ; détecteurs ; manomètres ; masques de protection* ;

masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; métronomes ; micromètres ; panneaux de

signalisation lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la

production d’électricité ; piles solaires ; tuyaux à incendie

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . ; accessoires de réglage et de sûreté
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pour appareils à eau ; accessoires de réglage et de sûreté pour

appareils à gaz ; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz

et pour conduites d'eau ou de gaz ; appareils à air chaud ; appareils à

filtrer l'eau ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

carneaux de chaudières de chauffage ; carneaux de cheminées ;

casseroles à pression [autocuiseurs] électriques ; caves à vin

électriques ; cendriers de foyers ; chambres blanches [installations

sanitaires] ; installations pour le traitement de combustibles et

modérateurs nucléaires ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets

mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau ; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ; ventilateurs

électriques à usage personnel ; vitrines chauffantes ; yaourtières

électriques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

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 ; optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

(300)

249842
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) AFYLA

16 RUE ZERKTOUNI

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

249844
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) Waldencast UK Limited

Devonshire House, 60 Goswell Road, EC1M 7AD, London,

UK

(591)

(511)

3 Produits odorants et produits de parfumerie; préparations pour les

soins de la peau, non médicamenteuses; préparations non

médicamenteuses pour les soins du corps.

(300)

249845
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ZONE BLEUE DDB

9 RUE DES CHARDONNERETS OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu,
(511)

35 Services d’agences de publicité ; production de films publicitaires ;

publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un

réseau informatique.

(300)

249846
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) COOPERATIVE ALAMRIAT SERVICE

N°16, Lotissement Louiza, hay Essaada

KHOURIBGA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

249847
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) THERA PHARMA

N°447 AL MASSAR ROUTE DE SAFI Q.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249848
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) Crédit Immobilier et Hôtelier

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

249850
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) GACIDIS

DAR BERRADA ZONE INDUSTRIELLE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; appareils de lavage ; appareils de

nettoyage à haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils pour la

gazéification de boissons ; appareils pour la purification de l'acétylène ;

aspirateurs de poussière ; batteuses ; brosses pour aspirateurs ;

broyeurs de cuisine électriques ; broyeurs d'ordures ; couteaux

électriques ; couveuses pour œufs ; hache-viande [machines] ;

machines à beurre ; machines à laver le linge ; machines à laver la

vaisselle ; mixeurs ; moulins [machines] ; moulins de cuisine

électriques ; moulins centrifuges ; moulins à usage domestique autres

qu'à main ; pulvérisateurs [machines]

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; casques à écouteurs ; casques de

protection ; casques de protection pour le sport ; cassettes vidéo ;

chargeurs de piles et batteries ; ordiphones [smartphones] ;

télécopieurs ; télégraphes [appareils] ; téléphones sans fil ;

imprimantes d'ordinateurs* ; montres intelligentes ; appareils de radio ;

appareils de télévision ; appareils d'enseignement audiovisuel ;

appareils électriques de commutation ; appareils électriques de mesure

11 appareils à filtrer l'eau ; ampoules électriques ; appareils de

chargement pour fours ; appareils à sécher les mains pour lavabos ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils et installations de

cuisson ; appareils et installations de refroidissement ; appareils et

installations de séchage ; appareils et machines frigorifiques ; appareils

et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la

purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils pour la

stérilisation de livres ; appareils pour la distillation ; appareils pour le

refroidissement de boissons ; bouchons de radiateurs ; cafetières

électriques ; chauffe-eau ; sèche-cheveux ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs

(300)

249851
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) BOUHADANE ILHAM

RESIDENCE TALMOUKT VILLA N°57

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Saumon,
(511)

25 Vêtements, chaussures,chapellerie.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

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)

249853
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN

LOT HLIOUA RUE 2 N°133 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

249854
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) DELTA GADJET

5 BD ABDELLAH BEN YASSINE IMM BELLEDONE ETG 5 N°

5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; ajutages métalliques ;
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alliages de métaux communs ; anneaux brisés en métaux communs

pour clés ; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques ; armatures

métalliques pour conduites ; armatures métalliques pour courroies ;

armatures métalliques pour la construction ; arrêts métalliques pour

portes ; auges à mortier métalliques ; bagues métalliques ; baguettes

métalliques pour le brasage et le soudage ; baignoires d'oiseaux

[constructions] métalliques ; balises métalliques, non lumineuses ;

bandes à lier métalliques.

7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour oeufs ;

distributeurs automatiques ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; arbres de transmission autres que

pour véhicules terrestres ; bandes de roulement en caoutchouc en tant

que parties de chenilles de machines agricoles ; bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

d’exploitation minière ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines et appareils de

chargement-déchargement ; béliers [machines].

(300)

249855
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) HEALTH & BEAUTY COSMETICS

17, PLACE CHARLES NICOLE APP 2, ETAGE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; Adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; Adhésifs pour fixer les cils postiches ;

Adhésifs pour fixer les postiches ; Aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

Agents de séchage pour lave-vaisselle ; Air pressurisé, conservé en

boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; Alcali volatil [ammoniaque]

utilisé comme détergent ; Ambre [parfumerie] ; Amidon à lustrer ;

Amidon [apprêt] ; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;

Apprêt d'amidon ; Après-shampooings ; Aromates [huiles essentielles] ;

Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes pour boissons

[huiles essentielles] ; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

Assouplisseurs ; Astringents à usage cosmétique ; Autocollants de

stylisme ongulaire ; Bains de bouche non à usage médical ; Bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Bandelettes

de blanchiment dentaire ; Bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

Bases pour parfums de fleurs ; Basma [teinture à usage cosmétique] ;

Bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; Bâtons d'encens ; Baumes

autres qu'à usage médical ; Blanc de craie ; Bleu de lessive ; Bois

odorants ; Bougies de massage à usage cosmétique ; Brillants à lèvres

; Carbure de silicium [abrasif] ; Carbures métalliques [abrasifs] ;

Cendres volcaniques pour le nettoyage ; Cils postiches ; Cirages pour

chaussures ; Cire à chaussures ; Cire à épiler ; Cire à moustaches

;Cire à parquet ; Cire à polir ; Cire antidérapante pour planchers ; Cire

pour cordonniers ; Cire pour tailleurs ; Cires pour sols ; Colorants pour

cheveux ; Colorants pour la toilette ; Corindon [abrasif] ; Cosmétiques ;

Cosmétiques pour animaux ; Cosmétiques pour cils ; Cosmétiques

pour les sourcils ; Coton imprégné de préparations démaquillantes ;

Craie pour le nettoyage ; Crayons à usage cosmétique ; Crayons pour

les sourcils ; Crème pour blanchir la peau ; Crèmes à polir ; Crèmes

cosmétiques ; Crèmes pour chaussures ; Crèmes pour le cuir ; Cristaux

de soude pour le nettoyage ; Décapants ; Décapants pour cire à

parquet ; Décolorants à usage cosmétique ; Dentifrices ; Déodorants

[parfumerie] ; Déodorants pour animaux de compagnie ; Dépilatoires ;

Détachants ; Détartrants à usage domestique ; Parfums domestiques ;

Détartrants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ;

Produits lavants à usage domestique ; Produits aromatiques à usage

domestique ; Préparations antistatiques à usage domestique ; Parfums

pour véhicules automobiles ; Préparations nettoyantes pour

automobiles ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Diamantine

[abrasif] ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Dissolvants

pour vernis

3 à ongles ; Eau de Cologne ; Eau de Javel ; Eau de lavande ; Eau

micellaire ; Eaux de senteur ; Eaux de toilette ; Écorce de quillaja pour

le lavage ; Émeri ; Empois ; Encaustiques ; Encens ; Essence de

badiane ; Essence de bergamote ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Essence de térébenthine pour le dégraissage ; Essences

éthériques ; Étuis pour rouges à lèvres ; Extraits de fleurs [parfumerie] ;

Extraits de plantes à usage cosmétique ; Fards ; Feuilles antistatiques

pour sèche-linge ; Gelée de pétrole à usage cosmétique ; Gels de

massage autres qu'à usage médical ; Gels pour blanchir les dents ;

Géraniol ; Graisses à usage cosmétique ; Héliotropine ; Henné [teinture

cosmétique] ; Huile d'amandes ; Huile de gaulthérie ; Huile de jasmin ;

Huile de lavande ; Huile de rose ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles

de nettoyage ; Huiles de toilette ; Huiles essentielles ; Huiles ;

essentielles de cédrats ; Huiles essentielles de cèdre ; Huiles

essentielles de citrons ; Huiles éthérées ; Huiles pour la parfumerie ;

Ionone [parfumerie] ; Lait d'amandes à usage cosmétique ; Laits de
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toilette ; Laques pour les cheveux ; Latex liquide pour la peinture

corporelle à usage cosmétique ; Lessive de soude ; Lessives ;

Lingettes anti-décoloration pour la lessive ; Lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; Lingettes pour bébés imprégnées de

préparations de nettoyage ; Liquides antidérapants pour planchers ;

Liquides pour lave-glaces ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions

après-rasage ; Lotions capillaires ; Mascara ; Masques de beauté ;

Matières à essanger le linge ; Menthe pour la parfumerie ; Motifs

décoratifs à usage cosmétique ; Musc [parfumerie] ; Nécessaires de

cosmétique ; Nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ;

Neutralisants pour permanentes ; Ongles postiches ; Ouate à usage

cosmétique ; Paillettes pour ongles ; Papier à polir ; Papier de verre ;

Papier émeri ; Papiers abrasifs ; Parfums ; Parfums d'ambiance ;

Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; Pâtes dentifrices ;

Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture pour le corps à usage cosmétique ;

Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; Pierre à polir ; Pierre

ponce ; Pierres à adoucir ; Pierres à barbe [astringents] ; Pierres d'alun

[astringents] ; Poix pour cordonniers ; Pommades à usage cosmétique ;

Pots-pourris odorants ; Poudre pour le maquillage ; Préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; Préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau ; Préparations cosmétiques pour le bain ;

Préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; Préparations d'écrans

solaires ; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ;

Préparations de collagène à usage cosmétique ; Préparations de

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Préparations

de toilette ; Préparations phytocosmétiques ; Préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; Préparations pour faire briller les

feuilles des plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ;

Préparations pour

3 lavages oculaires, autres qu'à usage médical ; Préparations pour le

bain, non à usage médical ; Préparations pour le lissage des cheveux ;

Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; Préparations

pour polir ; Préparations pour polir les prothèses dentaires ;

Préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

Produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;Produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; Produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

Produits cosmétiques pour enfants ; Produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; Produits de blanchiment pour la lessive ; Produits de

blanchissage ; Produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; Produits de ; démaquillage ; Produits

de glaçage pour le blanchissage ; Produits de maquillage ; Produits de

nettoyage ; Produits de nettoyage à sec ; Produits de parfumerie ;

Produits de rasage ; Produits de toilette contre la transpiration ;

Produits épilatoires ; Produits pour aiguiser ; Produits pour blanchir le

cuir ; Produits pour enlever la peinture ; Produits pour enlever les

teintures ; Produits pour enlever les laques ; Produits pour enlever les

vernis ; Produits pour faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ;

Produits pour l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ;

Produits pour la conservation du cuir [cirages] ; Produits pour le

nettoyage des papiers peints ; Produits pour le soin des ongles ;

Produits pour lisser ; Produits pour parfumer le linge ; Rouge à lèvres ;

Rouge à polir ; Safrol ; Savon à barbe ; Savon d'amandes ;

Savonnettes ; Savons ; Savons contre la transpiration ; Savons contre

la transpiration des pieds ; Savons d'avivage : Savons déodorants ;

Sels pour blanchir ; Sels pour le bain non à usage médical ; Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; Shampooings ; Shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; Shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; Shampooings secs ; Soude pour

blanchir ; Talc pour la toilette ; Teintures cosmétiques ; Teintures pour

cheveux ; Teintures pour la barbe ; Teintures pour la toilette ;

Térébenthine pour le dégraissage ; Terpènes [huiles essentielles] ;

Toile abrasive ; Toile de verre [toile abrasive] ; Toile émeri ; Torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; Tripoli pour le polissage ;

Vernis à ongles.

(300)

249856
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;
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Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

;

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base
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de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base de

riz,autres que succédanés de lait ;boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait ;boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ;boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques

;boissons protéinées pour sportifs ;boissons rafraîchissantes sans

alcool ;boissons sans alcool ;boissons sans alcool à base de miel

;boissons sans alcool à l'aloe vera ;boissons sans alcool aromatisées
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au café ;boissons sans alcool aromatisées au thé cocktails à base de

bière cocktails sans alcool ;eau de Seltz eaux [boissons] ;eaux de table

;eaux gazeuses ;eaux lithinées ;eaux minérales [boissons] ;essences

pour la préparation de boissons ;extraits de fruits sans alcool ;extraits

de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de pommes

; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson

sans alcool] ;limonades moût de bière ;moût de malt ;moût de raisin

;moûts nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses ;

poudres pour boissons gazeuses ;préparations pour faire des boissons

; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour fabrication des

eaux gazeuses ;produits pour la fabrication des eaux minérales

;salsepareille [boisson sans alcool] ;sirops pour boissons ; sirops pour

limonades ;smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;sodas

sorbets [boissons].

(300)

249858
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Mauve, Doré,
(511)

3 crèmes après-rasage non médicamenteuses; crèmes après-rasage

(non médicamenteuses); crèmes après-soleil à usage cosmétique;

crèmes avec vitamine A à usage cosmétique; crèmes cosmétiques à

base d'extraits de plantes; crèmes cosmétiques détoxifiantes

fito-actives; crèmes de baumes pour dissimuler les imperfections de la

peau; crèmes de massage, autres qu'à usage médical; crèmes de nuit

autres qu'à usage médical; crèmes de nuit non à usage médical;

crèmes de protection capillaire, non médicamenteuses; crèmes de

protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes de

protection solaire à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau,

non médicamenteuses; crèmes de soins capillaires à usage

cosmétique; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes,

lotions, gels et laits de démaquillage; crèmes, lotions, gels et laits

démaquillants; crèmes, lotions, gels et laits pour démaquiller; crèmes

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes pour la

peau [non médicamenteuses]; crèmes non médicamenteuses pour

adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses pour apaiser la peau;

crèmes non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour éclaircir la peau; crèmes non

médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour le gommage du visage; crèmes non

médicamenteuses pour le soin de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes pour le visage et le

corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires à usage

cosmétique; crèmes protectrices contenant de l'acide hyaluronique;

crèmes protectrices contenant de l'eau démaquillante; crèmes

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes revitalisantes

pour la peau à usage cosmétique; fond de teint sous forme de crème;

masques pour le corps sous forme de crèmes; produits cosmétiques

sous forme de crèmes; crèmes anti-âge pour la protection solaire du

visage et du corps; crèmes anti-vieillissement pour la protection solaire

du visage et du corps; crèmes contre les taches de rousseur [à usage

cosmétique]; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical;

crèmes, lotions et autres préparations bronzantes à usage cosmétique;

crèmes nettoyantes non médicamenteuses à usage personnel; crèmes

non médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes non

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes pour atténuer

les taches séniles à usage cosmétique; crèmes protectrices contenant

de l'eau micellaire nettoyante; crèmes protectrices contenant de l'eau

vitaminée pour le visage et le corps; crèmes raffermissantes contour

des yeux à usage cosmétique; crèmes réparatrices émollientes pour

les soins quotidiens de la peau; crèmes topiques aux plantes pour

raffermir et embellir les seins; gels et crèmes à usage cosmétique pour

le visage, les mains et le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique

pour les soins du visage et du corps; lotions et crèmes de soin à usage

cosmétique pour

3 le visage et le corps; masques pour le corps sous forme de crèmes

à usage cosmétique; préparations, lotions, huiles et crèmes purifiantes

et hydratantes; crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à

usage cosmétique; crèmes pour la peau non médicamenteuses à base

d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles, crèmes et lotions

cosmétiques pour la peau et le corps à usage topique; lotions, crèmes

et préparations de soin pour le visage, le corps, le cuir chevelu, les

ongles et les cheveux; lotions, crèmes et préparations pour les soins du

visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux; poudres,

gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à

usage cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; cires pour le massage, autres

qu'à usage médical; préparations de massage non médicamenteuses;

lotions et huiles de massage; huiles de massage, non

médicamenteuses; huile de massage, non médicamenteuse.

5 Dentifrices médicamenteux; pâtes dentifrices médicamenteuses;

crèmes à l'hydrocortisone; crèmes antibiotiques; crèmes

antihistaminiques; crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques;

crèmes médicamenteuses; crèmes médicinales; crème de tartre à

usage pharmaceutique; crèmes analgésiques topiques; crèmes
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antifongiques à usage médical; crèmes antimycosiques à usage

médical; crèmes au calendula pour éruptions cutanées; crèmes à

usage dermatologique; crèmes aux plantes à usage médical; crèmes

de massage à usage médical; crèmes de nuit à usage médical; crèmes

de nuit médicamenteuses; crèmes dermatologiques à base de

cortisone; crèmes de soin pour la peau, médicamenteuses; crèmes

d'hydrocortisone pour éruptions cutanées; crèmes labiales

médicamenteuses; crèmes médicamenteuses pour la peau; crèmes

médicamenteuses pour la protection de la peau; crèmes

médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses pour le

soin de la peau; crèmes médicamenteuses pour les pieds; crèmes

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes médicinales pour la

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

pour l'acné [préparations pharmaceutiques]; crèmes pour l'acné

[produits pharmaceutiques]; crèmes protectrices médicamenteuses;

gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; lingettes imprégnées

de crèmes médicamenteuses; serviettes imprégnées de crèmes

médicamenteuses; crème médicamenteuse pour soigner l'érythème

fessier; crèmes antibiotiques médicamenteuses à usages multiples;

crèmes antibiotiques médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors

et anti-callosités; crèmes contre l'acné [préparations pharmaceutiques];

crèmes contre l'acné [produits pharmaceutiques]; crèmes

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

pour le traitement d'affections dermatologiques; crèmes pour l'acné en

tant que préparations pharmaceutiques; crèmes pour l'acné en tant que

produits pharmaceutiques; gels, crèmes et solutions à usage

dermatologique; lingettes ou gazes imprégnées de crèmes

médicamenteuses; serviettes ou gazes imprégnées de crèmes

médicamenteuses; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

médicinaux à usage externe; crèmes contre l'acné en tant que

préparations pharmaceutiques; crèmes et lotions médicamenteuses

pour le corps, la peau, le visage et les mains; crèmes

médicamenteuses pour soulager des piqûres et morsures d'insectes;

crèmes pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique;

serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions

pharmaceutiques; des trousses de premiers secours contenant des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de premiers

secours comprenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques; kits de premiers secours contenant des sparadraps,

crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de gaze

5 stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; trousses de premiers

secours comprenant des sparadraps, crèmes ou comprimés

antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes ou sprays

antiseptiques.

35 Services de vente au détail ou en gros de dentifrices; services de

vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, produits de toilette,

dentifrices, savons et détergents; services de vente au détail et en gros

d'appareils de massage; Import-Export des produits cosmétiques et

pharmaceutiques.

3 Dentifrices; dentifrice à avaler; dentifrices en gels; dentifrices en

poudre; dentifrices liquides; gels dentifrices; pâte dentifrice; pâtes

dentifrices; poudres dentifrices; comprimés de dentifrice compact;

dentifrice facile à avaler; dentifrices autres qu'à usage médical;

dentifrices et bains de bouche; dentifrices et produits pour bains de

bouche; dentifrices non médicamenteux; pâtes dentifrices en pains;

pâtes dentifrices non médicamenteuses; poudres dentifrices

humidifiées; dentifrices et bains de bouche non médicamenteux;

dentifrices sous forme de chewing-gums; préparations pour l'hygiène

buccale en tant que dentifrices; dentifrices et produits pour bains de

bouche non médicamenteux; crème de nuit; crème pour le corps;

crèmes à cuticules; crèmes anticellulite; crèmes antirides; crèmes à

polir; crèmes à raser; crèmes autobronzantes; crèmes bronzantes;

crèmes capillaires; crèmes cosmétiques; crèmes d'aromathérapie;

crèmes de bain; crèmes de beauté; crèmes de douche; crèmes de jour;

crèmes démaquillantes; crèmes de nettoyage; crèmes de nuit; crèmes

dépilatoires; crèmes de pureté; crèmes évanescentes; crèmes

exfoliantes; crèmes labiales; crèmes nettoyantes; crèmes parfumées;

crèmes pour bottes; crèmes pour chaussures; crèmes pour la peau;

crèmes pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes pour le cuir; crèmes

pour les cheveux; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les mains;

crèmes pour les ongles; crèmes pour les yeux; crèmes pour le visage;

crèmes régénérantes; crèmes régénératrices; savons-crèmes; cirages

et crèmes pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et

crèmes pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes

pour vinyle; cires et crèmes pour le bois; cires et crèmes pour le cuir;

cires et crèmes pour métaux; cires et crèmes pour vinyle; crème au

rétinol à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; crème pour le

lavage des mains; crème pour se laver les mains; crèmes à bronzer

pour la peau; crèmes à cirer les chaussures; crèmes anti-âge; crèmes

anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique;

crèmes anti-vieillissement; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage

hydratantes; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil hydratantes;

crèmes astringentes pour le visage; crèmes au rétinol à usage

cosmétique; crèmes avant-rasage; crème savonneuse pour le corps;

crèmes [baumes] anti-imperfections; crèmes baumes de beauté;

crèmes biologiques lissantes pour le visage; crèmes capillaires à usage

cosmétique; crèmes clarifiantes pour le visage; crèmes contre les

taches de rousseur; crèmes corporelles [cosmétiques]; crèmes

cosmétiques de massage; crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes

cosmétiques pour l'acné; crèmes cosmétiques pour la peau; crèmes

cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques pour le soin de la

peau; crèmes cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes

cosmétiques pour peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la

peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes de baumes

3 de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page277



beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des dents; crèmes

de bronzage pour la peau; crèmes de massage cosmétiques; crèmes

de massage non médicamenteuses; crèmes de nuit à usage

cosmétique; crèmes de nuit [cosmétiques]; crèmes de nuit

non-médicamenteuses; crèmes de protection pour les cheveux; crèmes

de protection solaire; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];

crèmes de soins capillaires; crèmes de soins cosmétiques; crèmes de

soins pour les cheveux; crèmes d'hydratation intensive; crèmes écrans

solaires; crèmes et lotions parfumées pour le corps; crèmes exfoliantes

à usage cosmétique; crèmes exfoliantes pour le visage et le corps;

crèmes hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes

après-rasage; crèmes hydratantes après-soleil; crèmes hydratantes

pour la peau [cosmétiques]; crèmes hydratantes pour le visage; crèmes

labiales à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels hydratants;

crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes

[cosmétiques]; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes

pour le visage; crèmes nettoyantes [produits cosmétiques]; crèmes non

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour

les pieds; crèmes non médicinales pour la peau; crèmes parfumées à

usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps; crèmes pour

atténuer les taches séniles; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes

pour éclaircir la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps

[cosmétiques]; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes

pour les mains à base de chanvre; crèmes pour les mains à usage

cosmétique; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes pour

les yeux à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage

cosmétique; crèmes pour le visage [cosmétiques]; crèmes pour le

visage et le corps; crèmes pour peaux claires; crèmes protectrices non

médicamenteuses; crèmes raffermissantes pour le corps; crèmes

réparatrices pour la peau [cosmétiques]; crèmes réparatrices pour le

contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

savonneuses pour le corps; crèmes solaires pour bébés; crèmes

teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques]; fards à joues

en crème; fonds de teint crèmes; gel-crème matifiant; gel-crème pour

matifier la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles, crèmes et

gels pour la douche; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et

crèmes bronzantes; poudres-crèmes pour le visage; préparations et

crèmes après-soleil; savons-crèmes pour le corps; baumes [crèmes]

pour dissimuler les imperfections de la peau; chaussettes imprégnées

de crème cosmétique hydratante; crèmes à base d'huiles essentielles

pour l'aromathérapie; crèmes anti-âge pour les peaux sèches; crèmes

anti-âge pour les peaux sensibles; crèmes anti-vieillissement à usage

cosmétique; crèmes anti-vieillissement pour les peaux sèches; crèmes

anti-vieillissement pour les peaux sensibles;

(300)

249859
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) STE IR DISTRIBUTION

Quartier Al Matar Al Aaroui - 01

NADOR

MA

(591) Marron,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait fromage beurre yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

249860
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) TISERT EVCIL HAYVAN VE AKVARYUM URUNLERI ITHALAT

IHRACAT SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI

AKCABURGAZ MAHALLESI 592.SOKAK NO;10-12

ESENYURT/ISTANBUL

TR

(591) Noir, Rouge,
(511)

12 Conteneurs roulants [chariots] ; Conteneurs pour le transport

d'animaux sous forme de carrosseries de véhicules.

18 Laisses ; Laisses pour animaux.
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20 Lits ; Couchettes et paniers pour animaux ;Niches de chiens ;

Couchettes pour animaux d'intérieur ; Niches pour animaux d'intérieur ;

Nids pour animaux d'intérieur ; Lits gonflables pour animaux de

compagnie.

31 Aliments pour animaux ; Sous-couches pour animaux de

compagnie.

(300)

249861
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) FOODIBEST

4 RUE FRANCHE COMPTE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants ; services de restaurants washoku ; services

de restaurants en libre-service

(300)

249862
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) BOUTAZARZAIT MOHAMMED

37 LOT ARD EL KHEIR ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; peignes et

éponges; brosses et ensembles de brosses; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

l'exception du verre de construction); accessoires de salles de bain et

de toilette à savoir porte-savon porte-verres à dents et porte-brosse à

dents porte-serviettes et porte-serviettes de bain porte-rouleaux de

papier porte-gants de toilette récipients à coton récipients pour

serviettes corbeilles à papier et poubelles paniers à linge et récipients

pour linge gobelets à dents gobelets distributeurs à savon brosses de

toilette porte-brosse de toilette porte-papier de toilette supports pour

accessoires de salles de bain compris dans cette classe; anneaux pour

porte-serviettes dispositifs de suspension en aluminium ou/et en

matières plastique pour accessoires de salles de bain d'usage courant

(savons shampooings cosmétiques brosses gants de toilette serviettes

éponge); distributeurs en métal à savoir distributeurs à serviettes en

tissu distributeurs à serviettes en papier et distributeurs à serviettes

humides ainsi que distributeurs à savon.

(300)

249863
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) AHMADI KHALID

RUE BUSSANG ETG 1 APT 3 RES SAAD MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 sifflets de signalisation

28 ballons de jeu

(300)

249865
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)
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1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249866
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249867
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249868
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249869
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH
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(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249870
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249872
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249873
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) ALBAUGH EUROPE

World Trade Center Lausanne, Avenue Gratta-Paille 2, 1018

Lausanne

CH

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

249875
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033
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(732) RIVANA TEXTILE

ILOT 5 ENTREPOT N°54, ZONE D`ACTIVITE ECONOMIQUE

DE FNIDEQ, ZONE FRANCHE OUED NEGRO FNIDQ

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

blouses ; chemises ; corsets [vêtements de dessous] ; fourrures

[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; jupes

; manteaux ; pantalons ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; sous-vêtements

(300)

249876
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) AGRO SUD

86 CENTRE DE VIE Z.I. AIT MELLOUL

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

30 farine de blé ; farine de moutarde ; ferments pour pâtes ; pâte à

cuire ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtes alimentaires ; sauce tomate

; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes

alimentaires

(300)

249878
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) GRIF TECH

46 QUARTIER CHORFA N 12 1 ER ETAGE EL FIDA 20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils de

navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; aimants décoratifs

[magnets]; téléphones sans fil; tapis de souris; baladeurs;

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; câbles coaxiaux; câbles à

fibres optiques; cache-prise; sondeurs de fonds marins; clôtures

électrifiées; logiciels de jeux; casques à écouteurs; ballasts pour

appareils d'éclairage; appareils de téléappel radio; appareils de

navigation par satellite; valves solénoïdes [interrupteurs

électromagnétiques]; régulateurs contre les surtensions;

talkies-walkies; bobines électriques; accélérateurs de particules;

disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la

circulation; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu;

accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs;

caisses d'accumulateurs; pèse-acide pour accumulateurs;

hydromètres; plaques pour accumulateurs électriques; avertisseurs à

sifflet d'alarme; avertisseurs acoustiques; conduits acoustiques;

disques acoustiques; porte-voix; tubes acoustiques; actinomètres;

machines à additionner; aéromètres; appareils pour agrandissements

[photographie]; appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des aiguilles de chemins de fer; aimants; bobines

d'électro-aimants; appareils pour l'analyse de l'air; instruments

d'alarme; alcoomètres; alidades à lunettes; appareils pour l'analyse des

aliments; dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu];

batteries d'allumage; altimètres; gants en amiante pour la protection

contre les accidents; vêtements en amiante pour la protection contre le

feu; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu;

ampèremètres; amplificateurs; appareils pour l'amplification des sons;

tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; anémomètres; anneaux à

calibrer; extincteurs; anodes; batteries d'anodes; antennes; lunettes

antiéblouissantes; visières antiéblouissantes; dispositifs antiparasites

[électricité]; transformateurs; transformateurs électriques; apertomètres

[optique]; machines à compter et trier l'argent; armoires de distribution

[électricité]; instruments d'arpentage; instruments pour levés de plans;

chaînes d'arpenteur; objectifs pour l'astrophotographie; tubes

thermoïoniques; tubes à cathode chaude; appareils d'enseignement

audiovisuel; automates à musique à prépaiement; mécanismes pour

appareils à prépaiement

9 avertisseurs d'incendie; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; combinaisons spéciales de protection

pour aviateurs; timbres avertisseurs électriques; baguettes de
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sourciers; radeaux de sauvetage; balances; ballons météorologiques;

appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques; enregistreurs à

bande magnétique; bandes [rubans] magnétiques; rubans

magnétiques; baromètres; machines de pesage; bascules [appareils de

pesage]; battes pour incendie; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; bêtatrons; distributeurs de billets [tickets];

boîtiers de haut-parleurs; bonnettes d’approche; bornes [électricité];

bouchons indicateurs de pression pour valves; galvanomètres; boutons

de sonnerie; boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de branchement

[électricité]; bras acoustiques pour tourne-disques; niveaux à bulle;

machines de bureau à cartes perforées; gaines pour câbles

électriques; cadres pour diapositives; règles à calcul circulaires;

disques à calcul; règles à calcul; machines à calculer; machines

arithmétiques; pieds à coulisse; gabarits [instruments de mesure];

appareils pour photocalques; caméras [appareils cinématographiques];

tubes capillaires; supports d'enregistrements sonores; casques de

protection; masques respiratoires autres que pour la respiration

artificielle; masques de soudeurs; chaînettes de lunettes; appareils de

contrôle de chaleur; chambres noires [photographie]; instruments de

contrôle de chaudières; sécheuses pour la photographie; dispositifs

pour le montage des films cinématographiques; circuits imprimés;

clignotants [signaux lumineux]; cloches de signalisation; coffrets pour

lames de microscopes; collecteurs électriques; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; boîtes à

clapets [électricité]; commutateurs; compas de marine; oculaires;

compte-fils; podomètres [compte-pas]; compte-pas [podomètres];

compteurs; métronomes; condensateurs électriques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conjoncteurs; connecteurs

[électricité]; connexions [électricité]; boîtes de jonction [électricité];

boîtes de connexion; tableaux de connexion; contacts électriques;

appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils électriques de

contrôle; appareils électriques de surveillance; contrôleurs de vitesse

pour véhicules; convertisseurs électriques; commutatrices;

photocopieurs; cordons de lunettes; cornues; dessous de cornues;

verres correcteurs [optique]; objectifs [optique]

9 scaphandres; appareils électriques de commutation; interrupteurs;

poires électriques [interrupteurs]; limiteurs [électricité]; prises de

courant; redresseurs de courant; réducteurs [électricité]; mètres de

couturières; creusets; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs;

cyclotrons; détecteurs de fausse monnaie; déclencheurs

[photographie]; densimètres; dessins animés; plateaux de laboratoire;

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire; sonars;

détecteurs; obturateurs [photographie]; diaphragmes [acoustique];

appareils de cadrage pour diapositives; appareils photographiques;

diapositives; appareils de projection de diapositives; appareils pour la

mesure des distances; diastimètres; machines à dicter; appareils de

diffraction [microscopie]; haut-parleurs; disjoncteurs; coupe-circuit;

tourne-disques; microscopes; appareils pour l'enregistrement des

distances; télémètres; tableaux de distribution [électricité]; pupitres de

distribution [électricité]; compas gradués; mesures; mesureurs;

dynamomètres; indicateurs de niveau d'eau; échelles de sauvetage;

flashes [photographie]; écouteurs téléphoniques; écrans fluorescents;

écrans de projection; écrans de protection faciaux pour ouvriers;

écrans [photographie]; égouttoirs pour travaux photographiques;

indicateurs de perte électrique; appareils électriques de mesure; câbles

électriques; canalisations électriques; tableaux de commande

[électricité]; éléments galvaniques; raccords de lignes électriques;

raccordements électriques; accouplements électriques; relais

électriques; thermo-hygromètres; biopuces; films de protection conçus

pour ordiphones [smartphones]; casques de réalité virtuelle; tableaux

blancs électroniques interactifs; robots humanoïdes dotés d’une

intelligence artificielle; mélangeurs audio; batteries pour cigarettes

électroniques; porte-clés électroniques en tant que télécommandes;

partitions électroniques téléchargeables; tés gradués; équerres

graduées; règles-équerres graduées

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures
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façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

8 tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe des

cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour le bétail;

tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tourne-à-gauche;

tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets; tranchoirs à

fromage non électriques; tranchoirs à œufs non électriques; trépans

[outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; truelles;

vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de
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table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; émetteurs de signaux électroniques;

émetteurs [télécommunication]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; films pour l'enregistrement des sons; enregistreurs

kilométriques pour véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes

mécaniques; épidiascopes; éprouvettes; dispositifs d'équilibrage;

thermostats; ergomètres; instruments et machines pour essais de

matériaux; mire-œufs; jauges; niveaux d'essence; pare-étincelles; étuis

spéciaux pour appareils et instruments photographiques; appareils

pour l'analyse non à usage médical; réfractomètres; exposimètres

[posemètres]; posemètres; machines à facturer; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire]; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire; fils électriques; fils magnétiques; plombs de fils à plomb; fils

à plomb; filets de protection contre les accidents; filets de sauvetage;

bâches de sauvetage; appareils à couper les films; filtres pour

masques respiratoires; filtres pour la photographie; chargeurs de piles

et batteries; appareils à haute fréquence; fréquencemètres; fusibles;

appareils de radio; postes de T.S.F.; galènes [détecteurs]; piles

galvaniques; gants pour la protection contre les accidents; gants de

plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel;

appareils pour l'analyse des gaz; gazomètres [instruments de mesure];

appareils et instruments géodésiques; jalons [instruments d'arpentage];

appareils à sécher les épreuves photographiques; appareils à glacer

les épreuves photographiques; règles [instruments de mesure]; verrerie

graduée; trames pour la photogravure; grilles pour accumulateurs

électriques; habillement pour la protection contre le feu; vêtements
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pour la protection contre le feu; récepteurs [audio, vidéo]

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'ézclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

9 gaines d'identification pour fils électriques; dispositifs de secours;

dispositifs de sauvetage; lances à incendie; fourgons d'incendie;

pompes à incendie; indicateurs de pente; clinomètres; inclinomètres;

taximètres; indicateurs de quantité; vacuomètres; indicateurs de vide;

indicateurs de vitesse; inducteurs [électricité]; induits [électricité];

appareils de traitement de données; miroirs d'inspection pour travaux;

appareils d'intercommunication; intermédiaires [photographie];

inverseurs [électricité]; appareils d'ionisation non pour le traitement d'air

ou d'eau; judas optiques pour portes; arrondisseurs pour la couture;

mobilier spécial de laboratoire; lacto-densimètres; lactomètres;

pèse-lait; lampes pour chambres noires [photographie]; lampes

optiques; lanternes optiques; lanternes magiques; lanternes à signaux;

lasers non à usage médical; lentilles optiques; pèse-lettres; lochs;

lignes de sondes; loupes [optique]; enseignes lumineuses; tubes

lumineux pour la publicité; lunettes [optique]; instruments à lunettes;

niveaux à lunettes; verres de lunettes; articles de lunetterie;

manomètres; périscopes; masques de protection*; instruments
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mathématiques; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mégaphones; mémoires pour ordinateurs; réglets [règles à

coulisse]; niveaux à mercure; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils de mesure de précision; instruments de

mesure; instruments météorologiques; mètres [instruments de mesure];

vis micrométriques pour instruments d'optique; microphones;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

miroirs [optique]; électrolyseurs; appareils respiratoires pour la nage

subaquatique; cartouches de toner vides pour imprimantes et

photocopieurs; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés;

dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; pare-soleil pour

objectifs photographiques; tablettes électroniques; cartes-clés codées;

lunettes 3D; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; vêtements

pare-balles; accéléromètres; adaptateurs électriques; capsules de

sauvetage pour situations de catastrophes naturelles; matériel

informatique; panneaux solaires pour la production d’électricité;

téléphones mobiles; téléphones portables; lunettes de visée pour

pièces d’artillerie; enseignes numériques; capteurs d'activité à porter

sur soi; chargeurs pour cigarettes électroniques; bracelets connectés

[instruments de mesure]; coques pour smartphones; étuis pour

smartphones

9 colliers électroniques pour le dressage d'animaux; leviers de

commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo;

lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils pour l'extinction

d'incendies; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur;

protège-dents pour le sport; protège-têtes pour le sport; aiguilles pour

boussoles d’arpentage; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement];

détecteurs à infrarouges; coques pour assistants numériques

personnels [PDA]; pèse-bébés; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées; caméras d’imagerie

thermique; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle;

coques pour tablettes électroniques; boîtes noires [enregistreurs de

données]; stations météorologiques numériques; bornes de recharge

pour véhicules électriques; bornes d’affichage interactives à écran

tactile; bagues intelligentes; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique; interfaces audio;

égaliseurs [appareils audio]; caissons de graves; balances de salle de

bain; appareils et instruments nautiques; appareils de signalisation

navale; instruments pour la navigation; montures de lunettes; piles

électriques; batteries électriques; accumulateurs électriques; niveaux

[instruments pour donner l'horizontale]; instruments de nivellement;

prismes [optique]; instruments d'observation; octants; ohmmètres;

ondemètres; appareils et instruments optiques; verre optique;

ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; oscillographes;

appareils pour transvaser l'oxygène; ozoniseurs [ozonisateurs];

micromètres; palmers; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; paratonnerres; parafoudres; parcomètres [parcmètres];

appareils et instruments pour l'astronomie; appareils à mesurer

l'épaisseur des peaux; pèse-acide; appareils et instruments de pesage;

pèse-sels; bacs de rinçage [photographie]; pieds d'appareils

photographiques; viseurs photographiques; photomètres; appareils

pour la phototélégraphie; appareils et instruments de physique;

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; pince-nez; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; tampons d'oreilles

pour la plongée; sonneries [appareils avertisseurs]; poids; polarimètres;

postes radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques; mesureurs de

pression; indicateurs de pression; appareils de projection; dispositifs

cathodiques pour la protection contre la rouille; protège-dents*;

pyromètres; radars; appareils de radio pour véhicules

9 appareils et installations pour la production de rayons X non à usage

médical; tubes à rayons X non à usage médical; dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical; appareils

téléphoniques; réfracteurs; appareils à rayons X non à usage médical;

spectroscopes; résistances électriques; thermomètres, non à usage

médical; respirateurs pour le filtrage de l'air; appareils pour la

respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle;

rhéostats; romaines [balances]; signalisation lumineuse ou mécanique;

saccharimètres; sondes à usage scientifique; satellites à usage

scientifique; membranes pour appareils scientifiques; appareils

d'enseignement; appareils scolaires; bobines de self; serre-fils

[électricité]; serrures électriques; sextants; sifflets de signalisation;

manches à air [indicateurs de vent]; pointeurs électroniques à émission

de lumière; mannequins pour exercices de secours [appareils

d'instruction]; régulateurs d'éclairage de scène; sabliers; puces à ADN;

lecteurs DVD; guichets automatiques [DAB]; feux de signalisation pour

la circulation; nécessaires mains libres pour téléphones; paravents

d'asbeste pour pompiers; bombes [équitation]; vêtements spéciaux

pour laboratoires; bracelets magnétiques d'identification;

transpondeurs; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images

téléchargeables; mannequins pour essais de collision; centrifugeuses

de laboratoire; cartes de circuits imprimés; clés USB; appareils pour

GPS [systèmes de repérage universel]; appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS]; baladeurs multimédias; cordonnets pour

téléphones mobiles; diodes électroluminescentes [DEL]; triodes;

survolteurs; ordinateurs portables; tuyaux à incendie; sacoches

conçues pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs

portables; cadres de photos numériques; boîtes de Petri; tubes de

Pitot; stroboscopes; cônes de signalisation routière; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; applications

logicielles informatiques téléchargeables; liseuses électroniques;

ordiphones [smartphones]; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules;

sirènes; appareils pour la transmission du son; appareils pour

l'enregistrement du son; appareils pour la reproduction du son;

appareils et machines de sondage; plombs de sondes

9 saphirs de tourne-disques; sulfitomètres; téléscripteurs; tachomètres;

tachymètres; jauges de taraudage; télégraphes [appareils]; appareils
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de télévision; fils télégraphiques; appareils de téléguidage*; pylônes de

T.S.F.; pylônes de téléphonie sans fil; téléprompteurs; transmetteurs

téléphoniques; télérupteurs; jumelles [optique]; télescopes;

longues-vues; indicateurs de température; appareils pour

l'enregistrement de temps; théodolites; thermostats pour véhicules;

totalisateurs; compte-tours; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

transmetteurs [télécommunication]; trébuchets [balances]; trusquins;

tubes vacuum [T.S.F.]; uromètres; variomètres; verniers; bandes vidéo;

viscosimètres; installations électriques pour préserver du vol;

régulateurs de tension pour véhicules; machines à voter; voltmètres;

dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; alambics pour

expériences en laboratoire; fils en alliages métalliques [fusibles];

anticathodes; sifflets pour appeler les chiens; lunettes de visée pour

armes à feu; avertisseurs contre le vol; instruments azimutaux; balises

lumineuses; supports de bobines électriques; films exposés; pellicules

exposées; bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouées de

sauvetage; bouées de signalisation; ronfleurs; boussoles; signaux de

brume non explosifs; signaux de brouillard non explosifs; caisses

enregistreuses; écrans radiologiques à usage industriel; cartes

magnétiques d'identification; cellules photovoltaïques; densitomètres;

disques magnétiques; disquettes souples; bandes de nettoyage de

têtes de lecture; magnétoscopes; claviers d'ordinateur; circuits intégrés;

semi-conducteurs; puces [circuits intégrés]; cathodes; gilets de

sauvetage; ceintures de sauvetage; appareils et instruments de chimie;

films cinématographiques exposés; matériel pour conduites d'électricité

[fils, câbles]; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; couveuses pour la culture bactérienne; piles solaires; fils de

cuivre isolés; tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage;

diaphragmes [photographie]; appareils pour la distillation à usage

scientifique; doseurs; appareils de dosage; sonnettes de portes,

électriques; étuis à lunettes; fours de laboratoire; fourneaux de

laboratoire; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; fils

conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]; fils téléphoniques;

films radiographiques exposés; filtres pour rayons ultraviolets pour la

photographie; pavillons de haut-parleurs

9 bouées de repérage; plaquettes pour circuits intégrés; appareils de

chromatographie de laboratoire; chronographes [appareils

enregistreurs de durées]; disques compacts [audio-vidéo]; disques

optiques compacts; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; logiciels [programmes

enregistrés]; condensateurs optiques; coupleurs acoustiques;

coupleurs [équipements de traitement de données]; caissons de

décompression; tables traçantes [traceurs]; traceurs [tables traçantes];

masques de plongée; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel; cartes magnétiques codées; télécopieurs; bateaux-pompes à

incendie; interfaces [informatique]; changeurs de disques

[informatique]; genouillères pour ouvriers; variateurs [régulateurs] de

lumière; régulateurs [variateurs] de lumière; supports de données

magnétiques; encodeurs magnétiques; unités à bande magnétique

[informatique]; microprocesseurs; modems; moniteurs [matériel

informatique]; moniteurs [programmes d'ordinateurs]; souris

[périphérique d’ordinateur]; lecteurs optiques; supports de données

optiques; disques optiques; imprimantes d'ordinateurs*; processeurs

[unités centrales de traitement]; unités centrales de traitement

[processeurs]; lecteurs [équipements de traitement de données];

harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement

de sport; scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de

données]; explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de

données]; détecteurs de fumée; transistors [électronique];

radiographies autres qu'à usage médical; manchons de jonction pour

câbles électriques; bouliers compteurs; agendas électroniques;

répondeurs téléphoniques; caméras vidéo; lecteurs de cassettes;

lecteurs de disques compacts; appareils pour le diagnostic non à usage

médical; mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; rails

électriques pour le montage de projecteurs; traducteurs électroniques

de poche; étiquettes électroniques pour marchandises; couvertures

coupe-feu; ampoules de flash; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cuillers doseuses; ordinateurs blocs-notes; tableaux d'affichage

électroniques; calculatrices de poche; chaussures de protection contre

les accidents, les radiations et le feu; gicleurs d'incendie; câbles de

démarrage pour moteurs; lunettes de soleil; pointeurs [horloges

pointeuses]; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo;

visiophones; lunettes de sport; pinces nasales pour plongeurs et

nageurs

9 mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton;

calibres; comparateurs

9 perches pour autophotos [monopodes à main]; calorimètres;

débitmètres; gilets de sécurité réfléchissants

9 instruments de cosmographie; combinaisons de plongée; costumes

de plongée

9 sonomètres; spectrographes; sphéromètres; stéréoscopes;

appareils stéréoscopiques

9 appareils héliographiques; hologrammes; hygromètres; fils

d'identification pour fils électriques

9 appareils de radiologie à usage industriel; rapporteurs [instruments

de mesure]

9 casques de protection pour le sport; publications électroniques

téléchargeables

9 trépieds pour appareils photographiques; lecteurs de codes à

barres; gilets pare-balles

(300)

249879
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(180) 15/02/2033
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(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'ézclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

façonnées de fours; gaufriers électriques; générateurs d'acétylène;

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;
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installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

refroidissement de l'eau; installations pour le refroidissement du lait;

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

de chauffage à vapeur; radiateurs [chauffage]; radiateurs de chauffage

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

8 tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe des

cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour le bétail;

tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tourne-à-gauche;

tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets; tranchoirs à

fromage non électriques; tranchoirs à œufs non électriques; trépans

[outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; truelles;

vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles
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électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]

(300)

249880
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) COURJLAN TRADING

26, AV. MERS SULTAN, ETG 1, APPT. 3

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Beurre; crème [produit laitier]; crème fouettée; fromages; lait;

margarine; milk-shakes; petit-lait; Viande, poisson, volaille et gibier;

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt

et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

249881
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) COURJLAN TRADING

26, AV. MERS SULTAN, ETG 1, APPT. 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Beurre; crème [produit laitier]; crème fouettée; fromages; lait;

margarine; milk-shakes; petit-lait; Viande, poisson, volaille et gibier;

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt

et autres produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

249882
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) RUSHBRUSH, INC.

SUITE 310 A217 1603 CAPITOL AVE. CHEYENNE WYOMING

82001, USA

US

(591)

(511)

11 Diffuseur pour sèche-cheveux; sèche-cheveux; sèche-cheveux

pour salons de beauté; sèche-cheveux à usage ménager;

sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux électriques à main.

(300)

249883
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) RUSHBRUSH, INC.

SUITE 310 A217 1603 CAPITOL AVE. CHEYENNE WYOMING

82001, USA

US

(591)

(511)

8 Fers électriques à lisser les cheveux; fers à lisser les cheveux non

électriques.

(300)

249884
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) RUSHBRUSH, INC.

SUITE 310 A217 1603 CAPITOL AVE. CHEYENNE WYOMING

82001, USA

US

(591)

(511)
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26 Bigoudis électriques et non électriques; bigoudis électriques autres

qu'appareils à main; dispositifs pour l'ondulation des cheveux, chauffés

électriquement, autres qu'instruments à main; bigoudis autres

qu'appareils à main.

(300)

249887
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) BEN EL KHATTAB MEHDI

9 UE ABDELMAJID BENJELLOUN MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de gymnastique

; vêtements en imitations du cuir ; vêtements imperméables ; vestes ;

sous-vêtements absorbant la transpiration ; sous-vêtements ; souliers

de sport* ; souliers de gymnastique ; souliers* ; pull-overs ; maillots de

sport ; leggins [pantalons] ; kimonos ; jerseys [vêtements] ; jambières ;

gilets ; gants [habillement] ; gaines [sous-vêtements] ; espadrilles ;

combinaisons [vêtements] ; chaussures de sport* ; chaussures* ;

ceintures [habillement] ; bottes* ; bonnets ; blouses ; bérets ; articles

d'habillement*

(300)

249888
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;
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préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants
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[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons
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médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;

désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page296



pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;
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récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons
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en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières
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[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page300



documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à
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tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;
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brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;
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dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à
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usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

(300)
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249889
(151) 15/02/2023

(180) 15/02/2033

(732) Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd.

No. 7, Section 4, West Section of North Yangtze Road, Lingang

Economic and Technological Development Zone, Yibin City,

Sichuan Province.

CN

(591)

(511)

12 Voitures; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur

rail ; Voitures autonomes; Ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; Garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; Volants

pour véhicules; Automobiles; Voitures autonomes ; Capots pour

automobiles; Moyeux de roues de véhicules; Vitres de véhicules ;

Rétroviseurs latéraux pour véhicules.

(300)

249890
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) OMEGA TEXTILE MAROC

km 09 Rt EL JADIDA ZI LISSASFA chemin 1077

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos

; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements]

(300)

249891
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033
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(732) L’ERABLE ROUGE

IMM 193 MAGASIN N° 25 ISLANE HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

249892
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) TNM TRADE

LOT BAB SEBTA 15 IMM ALIA 1

TETOUAN

MA

(591)

(511)

18 Sacs ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de sport ;

sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

249899
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) SELKA Meriem

Bouskoura Golf City imm 108 appt 7 Ville Verte Nouaceur

CASABLANCA

MA
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(591) Crème,
(511)

25 articles d'habillement ; bérets ; blouses ; bodys [vêtements de

dessous] ; capuchons [vêtements] ; châles ; chandails ; chapeaux ;

chemises ; combinaisons [vêtements] ; écharpes ; foulards ; habits ;

gilets ; jupes ; kimonos ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ;

manteaux ; pantalons ; parkas ; ponchos ; pull-overs ; robes ; tee-shirts

; tricots [vêtements] ; turbans ; vestes ; vêtements ; vêtements en

imitations du cuir ; voiles [vêtements].

(300)

249901
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) FREALCOM

71 ANGLE BD MOHAMED V ET RUE AZILAL 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249902
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) ES-SOUIT ZOUHAIR

N 964 LOT RIAD 3ROUT SEFROU

FES

MA

(591) Bleu ardoise, Rose violine,
(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

249903
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) EL AMYNE ABDESSADEQ

24 LOT OTHMANE ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu roi,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

249905
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS, S.A.

Ctra. Plencia, 5, 48100 MUNGUIA (BIZKAIA),

ES

(591)
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(511)

6 Cales de roue essentiellement métalliques; Boutons de porte en

métaux communs; Boutons [poignées] en métal; Poignées de tiroir en

métaux communs; Poignées (boutons) métalliques pour tiroirs;

Roulettes de meubles métalliques; Équerres métalliques pour meubles;

Garnitures de meubles métalliques; Glissières métalliques pour tiroirs;

Patins glisseurs pour meubles métalliques; Ferme-porte non

électriques; Loqueteaux métalliques pour meubles; Charnières

métalliques pour portes et fenêtres; Verrous métalliques pour portes;

Éléments de fermeture métalliques pour portes; Charnières en métal

pour portes; Éléments métalliques pour portes; Joints en métal pour

portes; Arrêts en métal pour portes; Arrêts métalliques pour portes;

Marteaux de portes métalliques; Poignées de porte métalliques;

Raccords de sécurité métalliques pour portes; Rails de guidage de

penderie en métal; Clenches métalliques pour garnitures de portes;

Garnitures en métaux communs pour armoires; Raccords métalliques

de menuiserie; Cadenas; Dispositifs non électriques pour l'ouverture

des portes; Tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]; Clés

métalliques pour serrures; Coffres-forts [métalliques ou non

métalliques]; Lock bolts; Coffres-forts électroniques; Coffres-forts

métalliques; Coffres-forts électroniques; serrurerie et quincaillerie

métallique; voûtes; cylindres de serrure; Garnitures de meubles.

(300)

249906
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS, S.A.

Ctra. Plencia, 5, 48100 MUNGUIA (BIZKAIA)

ES

(591)

(511)

9 Serrures, électriques ou électroniques; Mécanismes à prépaiement;

Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portières de

véhicules; apteurs d'ouverture et de fermeture de portes; Systèmes de

contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; Dispositifs

radiocommandés pour la fermeture de portes; Dispositifs électriques de

fermeture centralisée des portes; Clés codées; Clés web USB;

Cartes-clés électroniques; Cartes-clés codées magnétiques; porte-clés

électroniques en tant qu'appareils de commande à distance; bracelets

d'identité codés électroniquement; Unités de contrôle d'accès

(Automatique -); Systèmes de contrôle d'accès (électriques -); Système

de contrôle d'accès électronique pour bâtiments; équipement de lecture

de cartes; lecteurs de pistes magnétiques; lecteurs de cartes

électroniques; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de codes optiques;

Lecteurs de cartes codées magnétiques; lecteurs de caractères

optiques; lecteurs de cartes IC; cartes-clés encodées; Judas [lentilles

grossissantes] pour portes; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de

codes-barres; générateurs de code temporel; Étiquettes de code à

barres, codées; Terminaux code-barres; Étiquettes avec des codes

lisibles par machine; Logiciel de reconnaissance optique de

codes-barres [OBR]; Modulateurs de codage; appareils de cryptage;

Appareils de codage mécanisés; Unités de cryptage électronique;

Appareils de codage électronique; Appareils et instruments d'encodage

et de décodage; Appareils pour vérifier des données sur des cartes

codées magnétiquement; Terminaux de données; Terminaux

d'affichage d'informations; Terminaux de traitement de données;

transpondeurs; supports d'enregistrement numériques; Appareils pour

enregistrer des données; Appareils de télécommande pour ouvrir et

fermer des portes; Logiciel; Logiciels d'intelligence artificielle pour la

surveillance; Application mobile; alarmes acoustiques; alarmes

sonores; alarmes antivol; alarmes de sécurité; Alarmes antivol

électroniques; appareils électriques pour ouvrir les portes; appareils de

contrôle (inspection); équipements de traitement de l'information.

(300)

249909
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques

à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical

ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matériel

pour boucher les dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour

détruire la vermine; fongicides, herbicides

(300)

249911
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DIKA FOOD
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18 rue znata qi dokkarat

FES

MA

(591) Vert,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huiles à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile de

soja à usage alimentaire

31 fourrages

(300)

249912
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) E-SECRETARIAT

2 RUE ESSANAOUBAR ETAGE 4, apt 12

CASABLANCA

MA

(591) Violet, Violet (R: 122 - V: 87- B: 206), Blanc : #FFFFFF,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires ; enregistrement

de données et de communications écrites ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; mise à jour et maintenance de données

dans des bases de données informatiques ; reproduction de

documents ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de secrétariat ;

services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services de

télémarketing ; sondage d'opinion ; traitement administratif de

commandes d'achats ; traitement de texte ; transcription de

communications [travaux de bureau]

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; informations en matière de télécommunications ; services

d'affichage électronique [télécommunications] ; services de

communication par téléphones portables ; transmission de courriels ;

transmission de courriers électroniques ; transmission de messages ;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur

(300)

249913
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) SOCIETE SMIR SKYSEVEN

ROUTE DE SEBTA MALALIYIENE MARTIL (M)

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

249914
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical.

(300)

249915
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) IMAD MARKOUM

RES ABOUAB GUELIZ IMM l APPT 38 ETAGE 4

MARRAKECH
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MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 charcuterie

(300)

249916
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) THE TASTE OF TANGIER

Rue Ibn Zaidoun Immeuble Sorour RDC

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

43 services de restaurants

(300)

249919
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical.

(300)

249920
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) Slimani Mustapha

5, Rue Khadija Bent Khouailid, 20070

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Bleu,
(511)

37 recharge de batteries de véhicule

(300)

249921
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical.

(300)

249922
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical.

(300)

249923
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) SIOURI KARIM

360 RUE 20 HAY MOKHTAR SOUSSI

TAOURIRT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

19 matériaux de construction non métalliques

(300)

249925
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical.

(300)

249926
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DR REDDY’S LABORATORIES LTD.

8-2-337, Road No.3 Banjara Hills Telangana Hyderabad 500

034

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques et médicinales à usage médical.

(300)

249928
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) EL HAMIM ABDERRAHMANE

DOUAR LAMHARZA LAMHARZA ESSAHEL

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 marketing ; conseils en communication [relations publiques] ;

conseils en communication [publicité] ; diffusion d'annonces

publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; location de matériel publicitaire ; location de panneaux

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; mise à jour de

documentation publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; production de films

publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en

ligne sur un réseau informatique ; recherches en marketing ; rédaction

de textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial

ou publicitaire ; relations publiques ; services d’agences de publicité ;

services publicitaires facturables au clic

(300)
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249931
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) DONGGUAN GENAI TECHNOLOGY CO

ROOM 101, NO1 BUILDING, NO 3, KUI QIAO ROAD, PU XIN

LAKE, TANGXIA TOWN, DONGGUAN, GUANGDONG

CN

(591)

(511)

9 Casques à écouteurs ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; piles électriques ; chargeurs des accumulateurs électriques

; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; montres intelligentes

; chargeurs de piles et batteries ; supports de bobines électriques ;

baladeurs ; étuis pour ordiphones [smartphones] ; coques pour

ordiphones [smartphones] ; dispositifs électroniques d'affichage

numérique ; casques de réalité virtuelle ; périphériques d'ordinateurs ;

cartes à mémoire ou à microprocesseur ; haut-parleurs.

(300)

249936
(151) 16/02/2023

(180) 16/02/2033

(732) KENZPAT

KM 2 ROUTE PRINCIPALE DE RABAT BP 4417- SKHIRATE

RABAT

MA

(591)

(511)

30 Couscous ; nouilles ; pâtes alimentaires ; préparations faites de

céréales ; farines ; fleur de farine ; pain ; semoule ; spaghetti ;

vermicelles ; Café thé cacao et succédanés du café; riz pâtes

alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations

faites de céréales ; pain pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes

glacées sorbets et autres glaces alimentaires; sucre miel sirop de

mélasse; levure poudre pour faire lever ; sel assaisonnements épices

herbes conservées; vinaigre sauces et autres [condiments] ; glace à

rafraîchir.

(300)

249951
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) ZEMRIRE AYOUB

SALAM 2 GROUPE -R- RUE 15 NR 176 AHL LOUGHLAM

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Blanc, Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; accompagnement de voyageurs ; aconage ;

actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement

du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ; conditionnement de

produits ; courtage de fret ; courtage de transport ; courtage maritime ;

déchargement ; déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt

de marchandises ; distribution de colis ; distribution de journaux ;

distribution d'électricité ; distribution d'énergie ; distribution des eaux ;

distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ; emballage

de produits ; emmagasinage ; empaquetage de marchandises ;

entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; fret [transport de

marchandises] ; informations en matière de trafic ; informations en

matière de transport ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites

pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location de

bateaux ; location de caves à vin électriques ; location de chevaux ;

location de cloches à plongée ; location de congélateurs ; location de

conteneurs d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de

galeries pour véhicules ; location de garages ; location de moteurs

d'aéronefs ; location de places de stationnement ; location de

réfrigérateurs ; location de scaphandres lourds ; location de systèmes

de navigation ; location de tracteurs ; location de véhicules ; location de

voitures ; location de voitures de course ; location de voitures de train ;

location de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;
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pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage ; services

de logistique en matière de transport ; services de parcs de

stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; transport de

meubles ; transport de passagers ; transport de voyageurs ; transport

en ambulance ; transport en automobile ; transport en bateau ;

transport en chaland ; transport en chemin de fer ; transport en navire

transbordeur

39 ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de valeur ;

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes

(300)

249953
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Tazi Kenza

LOT BASE SUD NR 05 AGHROUD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conception de matériels publicitaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; consultation pour la direction des affaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites

; estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations

fiscales ; études de marché ; facturation ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; 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 ; 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 ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour

des tiers ; production d'émissions de télé-achat ; production de films

publicitaires ; prévisions économiques ; publication de textes

publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

recherches pour affaires ; recherche de parraineurs ; rédaction de

textes publicitaires ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ;

recrutement de personnel ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; relations publiques ; renseignements

d'affaires ; reproduction de documents ; 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

35 commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat

de produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de

conseils en gestion de personnel ; services de comparaison de prix ;

services de conseils pour la direction des affaires ; services de revues

de presse ; services de télémarketing ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; services d’intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services publicitaires

facturables au clic ; tenue de livres ; traitement administratif de

commandes d'achats ; traitement de texte ; transcription de

communications [travaux de bureau]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; divertissement télévisé ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios,

autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; enregistrement [filmage]

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page314



sur bandes vidéo ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; mise à disposition en ligne de

vidéos non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; publication de livres ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; services d'auteur-compositeur ;

services de calligraphes ; services de traduction ; services de reporters

; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

linguistiques ; tutorat ; sous-titrage ; services éducatifs fournis par des

écoles

(300)

249954
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) BENKIRANE ABDELFETTAH

Avenue benzerte résidences jardins Fès saiss n°23 Zohour 2

FES

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie ; boucles d'oreilles

18 garnitures de cuir pour meubles ; sacs*

24 canevas pour la tapisserie ou la broderie

25 articles d'habillement*

(300)

249955
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Berrada Rim

Villa 106, Lotissement Laimoune

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Rouge #ff5757,
(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

individus .

(300)

249960
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) TOP PHARMA

233 ZI SUD OUEST,

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

249962
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rose,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

249963
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

249964
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

249965
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)
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2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

249966
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

249967
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

UK

(591)

(511)

43 Fourniture d'hébergements temporaires; location de logements

temporaires; réservations de logements temporaires; services d'hôtel,

de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur;

fourniture de nourriture et de boissons; location de salles pour la tenue

de réceptions, conférences, congrès, expositions, séminaires et

réunions

(300)

249968
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) EL MACHMACHI Mohamed

197, Avenue Anoual , Cité Mabrouka

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
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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 .

(300)

249969
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Saoud Hicham

Hay Ifriquia Rue 45 N 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements confectionnés

(300)

249987
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.

116 WUZHOU ROAD, YUHANG ECONOMIC DEVELOPMENT

ZONE, HANGZHOU 311100 ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Triangles de signalisation pour véhicules en panne; boîtiers de

haut-parleurs; compteurs kilométriques pour véhicules; casques de

protection; instruments d'alarme; accumulateurs électriques pour

véhicules; porte-clés électroniques en tant que télécommandes;

applications logicielles informatiques téléchargeables; appareils de

radio; appareils de radio pour véhicules; logicielles d’application mobile

téléchargeables ; casques pour motocyclistes.

(300)

249988
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) SERVICE ABDESALAM

AVENUE DES FAR N 173, 2EME ETAGE

NADOR

MA

(591) Blanc, Moutarde, ROUGE ARGILE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de traiteurs.

(300)

249992
(151) 17/02/2023

(180) 17/02/2033

(732) Viceroy Cayman Limited

c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House, Grand

Cayman, KY1-1104,

KY

(591)

(511)

36 Organisation de contrats de location pour l’immobilier; Estimation et

gestion immobilière; Annonces immobilières de locations

d’appartements et de logements; Services d’agence immobilière pour

les biens commerciaux; Évaluation de biens immobiliers; Acquisition de

terrains, en particulier courtage immobilier; Bail immobilier; Crédit-bail

immobilier; Location de biens immobiliers; Fourniture d’une base de

données d’informations sur les annonces immobilières résidentielles

dans différents quartiers; Fourniture d’un portail de site Web sur

Internet proposant des informations dans les domaines de l’immobilier

concernant la location, l’achat et la vente d’appartements, villas et

chalets; Fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier en

reliant le site Web à d’autres sites Web comportant des informations

sur l’immobilier; Fourniture d’informations dans le domaine de

l’immobilier via Internet; Fourniture d’annonces immobilières et
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informations immobilières via Internet; Partage d’actions immobilières,

en particulier gestion et organisation de la copropriété immobilière;

Conseil immobilier; Services de gestion de fiducie de placement

immobilier; Services de gestion immobilière; Conseil en gestion

immobilière; Services d’annonces immobilières pour appartements,

villas et chalets; Gestion immobilière des hébergements de vacances,

des villas et des chalets; Service immobilier, en particulier gestion

locative; Services immobiliers, en particulier location d’appartements,

villas et chalets en utilisant la publicité paiement par clic sur un réseau

informatique mondial; Services immobiliers, en particulier location

d’appartements meublés à court terme, villas et chalets; Services

immobiliers, en particulier location et gestion pour des tiers

d’appartements résidentiels situés dans des complexes hôteliers.

Services immobiliers, en particulier gestion locative d’appartements,

villas et chalets; Services immobiliers, en particulier location, courtage

et gestion d’appartements, villas et chalets; Services immobiliers, en

particulier services de gestion des appartements; location en temps

partagé (timeshare); location de vacances en temps partagé; Location

d’appartements, villas et chalets; Services de marketing immobilier.

43 Services de bar; services de salon de cocktail; services de

restauration; banquets et services de banquet; services de bistro;

services de café; services de cafétéria; services de café; services de

cantine; services de snack-bar; services de bar à vin; services de

restauration à emporter; service de restauration; services

d’approvisionnement alimentaire, en boissons et repas; services de

préparation des aliments; hébergement temporaire; Services d’hôtel;

services hôteliers pour les clients préférés; Réservation

d’hébergements temporaires; fourniture d’un hébergement de voyage

et de la restauration pour les clients; Préparation de la nourriture, des

boissons, des repas et des rafraîchissements; Services d’agence

d’hébergement et d’hébergement pour les vacanciers, les touristes et

les voyageurs; services de réservation d’hébergement temporaire;

Services d’agence de voyages pour la réservation et la répartition des

réservations d’hôtels; Organisation de la restauration, des boissons et

des repas pour les réceptions de mariage; organisation des salles de

réception de mariage; services de garde d’enfants; fourniture

d’hébergements temporaires, en particulier des maisons d’hôtes;

services d’hospitalité, en particulier fourniture d’un hébergement

temporaire, des aliments et des boissons; Fourniture de salles de

conférences, d’exposition et de conventions; location et réservation de

salles de conférence et de salles de réunion; Location de chaises,

tables, nappes de table et verrerie; Réservation de chambres d’hôtel et

de repas; Services de villégiature; réservation et fourniture de

chambres d’hôtel, d’hébergements temporaires et de restaurants;

Services de réservation pour les hôtels; Services d’information et de

conseil en ce qui concerne tout ce qui précède.

(300)

250008

(151) 18/02/2023

(180) 18/02/2033

(732) MAISON SUCCREE

LOT ASSIF B VILLA N°55

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Beige,
(511)

43 services de traiteurs

(300)

250009
(151) 18/02/2023

(180) 18/02/2033

(732) Guangzhou Huixi Technology Co., Ltd.

09, 20/F, No. 55, Xidi Second Road, Liwan District, Guangzhou

(Office Only)

CN

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

9 ; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels informatiques de

robots conversationnels pour la simulation de conversations.

9 Appareils et instruments scientifiques de recherche de navigation

géodésiques photographiques cinématographiques audiovisuels

optiques de pesage de mesurage de signalisation de détection d'essai

d'inspection de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite la distribution la transformation

l'accumulation le réglage ou la commande de la distribution ou de la

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement la transmission la reproduction ou le traitement de

sons d'images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables

logiciels supports d'enregistrement et de stockage numériques ou

analogues vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques

d'ordinateurs; combinaisons de plongée masques de plongée tampons

d'oreilles pour la plongée pinces nasales pour plongeurs et nageurs

Gazette de l'OMPIC N° 2023/04 du 23/02/2023 Page319



gants de plongée appareils respiratoires pour la nage subaquatique;

extincteurs ; ordiphones [smartphones] ; appareils pour

l'enregistrement la transmission et la reproduction du son ou des

images ; routeurs sans fils ; cartes réseau; lunettes intelligentes ;

montres intelligentes ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cadres de

photos numériques ; microphones ; matériel informatique ; logiciels

pour ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; boîtiers de haut-parleurs; Appareils de

communication de réseaux ; batteries ; chargeurs de piles et batteries ;

unités d'alimentation portable (batteries rechargeables) ; Tablettes

électroniques ; étuis pour tablettes électroniques ; ordinateurs portables

; casques d'écoute ; casques de réalité virtuelle ; décodeurs pour

téléviseurs; haut-parleurs ; baladeurs multimédias ; appareils pour la

transmission du son ; caméras vidéo ; appareils photographiques ;

claviers d'ordinateur ; Souris [périphérique d'ordinateur] ; moniteurs

vidéo ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; bornes d'affichage interactives à écran

tactile ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ; bagues

intelligentes ; appareils de reconnaissance faciale ; écrans vidéo ;

assistants numériques personnels [PDA] ; plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; logiciels et

applications pour dispositifs mobiles ; logiciels d'applications ; clients

légers [ordinateurs] ; dictionnaires électroniques de poche ; ordinateurs

à porter sur soi ; appareils de télécommunication en forme de bijoux ;

télévision ; publications électroniques téléchargeables ; fichiers

d'images téléchargeables ; fichiers de musique téléchargeables ;

musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d'Internet ;

logiciels de robot conversationnel pour la simulation de conversations ;

stylos destinés aux écrans tactiles ; cartouches de jeux vidéo ; leviers

de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo

(300)

250010
(151) 18/02/2023

(180) 18/02/2033

(732) HANNAOUI RANIA

Bp 9023 complexe hassani 1

TANGER

MA

(591) Blanc, Saumon, Doré,
(511)

44 services de dentisterie

(300)

250014
(151) 18/02/2023

(180) 18/02/2033

(732) KOURSI Walid

L63 sonaba founty

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

29 arachides préparées ; beurre ; beurre d'arachides ; beurre de cacao

à usage alimentaire ; conserves de fruits ; conserves de légumes ;

cornichons ; dattes ; fruits confits ; fruits conservés ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; maïs doux transformé ;

pickles ; olives conservées ; salades de légumes

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 ; assaisonnements ; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires ; épices ; glucose à usage culinaire ;

moutarde ; pâte d'amandes.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons ; jus de fruits ; smoothies [boissons de fruits ou

de légumes mixés] ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies].

(300)
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II. OPPOSITIONS 
 

 
 

Num opp : 18117 

248808 TALHA 

2023-02-04 00:00:00.0 

246896 LA GUSTA 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18134 

247237 HANA 

Num opp : 18124 

247237 HANA 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18136 

246801 EKON 

Num opp : 18125 

247136 INOVA 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18137 

246031 CREMFULL 

Num opp : 18127 

247166 PULEVA 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-06 00:00:00.0 

   Num opp : 18138 

246870 INECTO PROTEÍNA ORGÂNICA 

Num opp : 18128 

247165 PULEVA 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18139 

247256 ALAÏA 

Num opp : 18129 

247253 ASEIN 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18140 

245700 MARBELLA 

Num opp : 18130 

247151 BOOSTOR 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-08 00:00:00.0 

   Num opp : 18141 

246983 VABEEN 

Num opp : 18131 

247370 OXY-ZYME 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18142 

247216 SENSIVI 

Num opp : 18132 

248013 TECTAG 

2023-02-06 00:00:00.0 

2023-02-07 00:00:00.0 

   Num opp : 18143 

247006 LOTUS CLUB HIVERNAGE 

Num opp : 18133 2023-02-08 00:00:00.0 
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Num opp : 18144 

247196 GAT AUTOMOTIVE 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18154 

246949 EYO'O CHOC 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18145 

247196 GAT AUTOMOTIVE 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18155 

246946 EYO'O COVER 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18146 

247196 GAT AUTOMOTIVE 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18156 

246942 EYO'O CREAM 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18147 

246961 DELFI 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18157 

247034 AMG LUBRICANTS 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp :   18148 

247221 KAWSFACTORY 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18158 

248301 PENDIPAX 

2023-02-03 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp :   18149 

246902 LE LOTUS CLUB 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18159 

247342 SGS 

2023-02-06 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18150 

247090 POPEY’S 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18160 

247051 MAGIC WORLD 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18151 

246949 EYO'O CHOC 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18161 

248289 EMANE 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18152 

246943 EYO'O COVER 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18162 

247212 EMANE 

2023-02-08 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18153 

246942 EYO'O CREAM 

2023-02-08 00:00:00.0 

Num opp : 18163 

246878 NEJMA 

2023-02-08 00:00:00.0 
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Num opp : 18164 

247735 CHARBOX 

2023-02-10 00:00:00.0 

Num opp :   18175 

247340 LINDER CHOCO 

2023-02-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18165 

248135 HELENE 

2023-02-13 00:00:00.0 

Num opp : 18176 

247390 GALFER 

2023-02-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18166 

247549 ETOSIDE 

2023-02-14 00:00:00.0 

Num opp :   18177 

247340 LINDER CHOCO 

2023-02-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18167 

247463 DURATAN 

2023-02-14 00:00:00.0 

Num opp : 18178 

247894 PUFF ME 

2023-02-16 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18168 

247074 LE DECK ROOFTOP 

2023-02-13 00:00:00.0 

Num opp : 18181 

247359 BONART 

2023-02-17 00:00:00.0 

 
 

 

Num opp : 18169 

248471 FULVIT 

2023-02-13 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18170 

248124 OXI CLEAN 

2023-02-13 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18171 

247580 SPAGO 

2023-02-16 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18173 

247547 PLATOL 

2023-02-15 00:00:00.0 
 

 

Num opp : 18174 

244352 PROFILTECH 

2023-02-16 00:00:00.0 
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